
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-

Joseph, lors du dîner des Anciens de l’Esiam-Esia,  le 3 juin 2016, à l’Hôtel  

Kadri - Zahlé. 

 

C’est  une joie du cœur qui me travaille ce soir et qui se transforme en 

enthousiasme et espoir pour l’avenir. En vous voyant rassemblés et même 

unis en cette rencontre dîner, je ne peux que lire dans vos yeux, chers Anciens 

diplômés de l’Esib, de l’Esiam Esia, la  Volonté de reprendre la marche de 

votre Association, la consolider et en faire une communauté vivante au 

service de l’École au sein de la fédération des Associations d’Anciens 

Etudiants de l’USJ. Si cette opportunité de se rassembler de nouveau s’est 

offerte ce soir, c’est grâce à l’initiative du Comité, sa présidente et ses 

membres que je voudrais remercier, en votre nom et au nom du Conseil 

suprême de l’USJ de leur don de soi et de leur intelligence collective mise au 

service des Anciens. Lorsque le comité m’a rendu visite, il y a quelques 

semaines, ils m’ont invité à  être présent à  cette rencontre, et tel un défi, me 

voici parmi vous. Évidemment, j’aime bien Zahlé et la Békaa, mais il est 

évident que je suis venu plus spécifiquement  pour les Anciens de l’USJ qui 

ne sont pas un point que l’on peut effacer de l’histoire de l’USJ, mais bel et 

bien une page bien collée au grand livre de l’excellence de l’USJ. Les Anciens 

sont le passé de l’université, mais pas seulement son passé, ils en sont l’avenir 

car vous faites partie de sa grande communauté, vous en êtes des partenaires, 

des témoins de ses valeurs de liberté et de justice, et des Ambassadeurs de 

l’excellence continue. 

Nous rêvons toutes et tous d’un monde meilleur et d’un Liban bien meilleur. 

Avec vous, je voudrais défendre le rêve de l’USJ qui a commencé en 1875 et 

s’est perpétué à  travers les âges, et qui continue aujourd’hui. Ce fut, et ce 

l’est toujours, consistant pour l’USJ de former des maîtres à penser et des 

maîtres d’action et d’engagement. Nous rêvons aujourd’hui de continuer la 

marche en donnant à l’USJ la capacité de continuer sa mission, d’obtenir les 

certifications et les accréditations d’excellence des agences les mieux côtés, 

de doter l’USJ de programmes d’avant-garde et d’infrastructures qui aident 

enseignants et étudiants à mieux exceller dans tous les domaines, les études, 
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la recherche et l’engagement citoyen. Je pense plus spécialement, côté 

solidarité, à ces 3.000 étudiants aidés financièrement par l’USJ en moyenne 

de plus de 50 pour cent de leur scolarité, ce qui rend nécessaire la collecte de 

plus de 15 millions de dollars pour répondre à  la cause. En cette occasion, je 

salue Elie et Sylvana Bechelani qui ont donné leur fortune de plus d’un million 

de dollars pour accorder des bourses à des étudiants de l’Esiam- Esia. Cette 

aide à votre École peut être relayée par votre présence accrue les uns aux 

autres en tant qu’Anciens et Anciennes, et répond aux besoins de l’École. 

Que notre rêve continue et que nous soyons toutes et tous les maîtres d’œuvre 

de ce rêve, des Anciens fiers de leur École et  de leur  Université ! Une USJ 

FIÈRE de ses Anciens diplômés et étudiants ! Demeurons ainsi tous unis par 

notre Association d’Anciens pour être des témoins de bons souvenirs, et des 

valeurs de liberté et de vivre-ensemble ! 


