
 
 

 
 

Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph, au dîner des diplômés 

de l’Université Saint-Joseph, le jeudi 14 avril 2016, à Abu Dhabi. 

 

  
Son Altesse et Son Excellence le Sheikh Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, 

Son Excellence, M. le Ministre Ghassan Salameh, 

Monsieur le Président Shukri Sader, 

Monsieur le Pr. Sami Kanaan, chef de l'Association des Anciens à Abu Dhabi, 

Excellences, chers Anciens diplômés de l'Université Saint-Joseph, 

Chers Amis, 

 
Je vous adresse mes salutations dans cette célébration qui porte le nom suivant : « L’Université 

jésuite », couronnée et ornée par la présence de Son Altesse et Son Excellence, le Sheikh Nahyan 

Bin Mubarak Al Nahyan. Nous lui adressons nos saluts et nos remerciements, et nous lui 

témoignons les plus sincères sentiments d'amour et de reconnaissance envers les dirigeants de 

cette grande Demeure, celle des Émirats arabes unis, lui souhaitant la pérennité dans le succès, 

l'essor et le rayonnement, ainsi que la force du cheminement, celui des grands, comme Son 

Altesse le Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan qui prend en charge ce pays. 

 

Salutations à vous, mes frères Libanais, résidant dans votre deuxième patrie, les Émirats, et vous 

mes frères, Anciens de l’Université Saint-Joseph connue sous le nom d’Université jésuite. Vous 

êtes venus vous rassembler autour de l’Université Saint-Joseph à Abu Dhabi, pour dire à 

l'université et au Liban de compléter le parcours de la science, de l'éducation, et de la haute 

culture, et nous y avons le meilleur modèle, tel Son Excellence, M. le Ministre Ghassan Salameh 

et l'ancien président de la Fédération des Anciens, M. Shukri Sader, ainsi nous nous adressons à 

l’université jésuite lui demandant de compléter ce qu’elle a commencé depuis 141 ans, élaborant 

des ateliers de connaissances pour que les frontières de l'ignorance et les symboles de l'hostilité 

rétrécissent, et de même, continuer son message dans l'ouverture spirituelle et la construction de 

générations dotées de gloire, d'intelligence et de foi. 

 

Nous vous adressons nos salutations, de notre université, car toute pièce d’argent collectée pour 

aider les 3000 étudiants bénéficiant d’une aide ou d’une allocation afin qu’ils puissent continuer 

leurs études, est dépensée au bon endroit et en son temps, et nous gardons notre engagement, 

celui de la science, de la qualité, de l'excellence, du développement et de la créativité au service 

du Liban, des Émirats et de tous les États frères. 

Son Altesse le Sheikh Zayed a dit une fois : « Nous ne construisons pas des émirats, mais nous 

construisons l’État des Émirats ». Il est donc conseillé d'entendre ce mot en or pour construire 

des patries dotées d’un État ayant sa propre force, ses capacités et ses ressources humaines et 

matérielles au service de l'homme et au service du leadership dans la civilisation. 

Je vous souhaite une vie prospère. 

Vive les Émirats Arabes Unis et Vive le Liban. 


