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Chers Amis, 

Membres du personnel de l’hôpital Hôtel-Dieu de France, 

Voici que nous sommes au début du mois de mai de cette année, surtout en ce 1er jour de ce mois, 

alors que le Liban vit l’acharnement aux élections législatives parlementaires qui, malgré tout et 

malgré ce qui est dit à propos de la loi électorale, sont un signe de bonne santé en ce qui concerne 

la démocratie libanaise et la liberté des élections et du choix électoral, car c’est notre droit et le 

vôtre auquel on doit recourir lorsque nous arrivons aux isoloirs électoraux pour voter pour telle ou 

telle liste. 

Cependant, l’acharnement des élections ne nous fait pas oublier l’acharnement et la valeur du 1er  

mai, la fête du travail et des travailleurs, celle de Saint Joseph le travailleur, et tout cela nous 

rappelle trois choses : 

Premièrement, la valeur du travail accompli par le fonctionnaire, le salarié administratif, et c’est 

une valeur sacrée car l'homme, par son travail, contribue au développement de l'institution dans 

laquelle il travaille et de laquelle il subvient à ses besoins et, par conséquent, il contribue au 

développement de la société et de ses institutions et travaille pour le bien de tous ceux qui y 

adhèrent, ainsi nous saluons aujourd’hui vos efforts, votre travail, votre patience et votre 

acharnement en vue de la réalisation de vos tâches à l'Hôtel-Dieu de France et en vue du 

développement de l'institution afin qu’elle soit toujours pionnière dans son service et sa mission 

hospitalière envers les malades et ceux qui sollicitent la santé et le bien-être. 

Deuxièmement, cela nous rappelle que la solidarité et la coopération, par le dialogue, sont la bonne 

voie à suivre afin d'atteindre ce que nous souhaitons pour améliorer les capacités de tous les 

travailleurs à l'hôpital, et ceci veut dire que nous devons nous rencontrer autour des mêmes 

objectifs pour lesquels nous travaillons vraiment en vue de les réaliser pour le bien de tous. C'est 

ce qui nous fait sentir que nous appartenons à cette Institution et à sa mission, de sorte que nous 

devenons ses meilleurs défenseurs en cas d’urgence et face aux sceptiques.  

Troisièmement, malgré la crise économique et sociale étouffante que nous endurons ensemble, 

l’hôpital, comme Institution, apporte de l’aide à celui qui la demande, autant que possible, tout en 

sachant que nous travaillons avec vous pour améliorer le niveau sanitaire, scolaire et social. Nous 

devons toujours nous efforcer à satisfaire tout ce qui est essentiel pour améliorer les conditions de 

vie. 

Félicitations de tout mon cœur à vous tous pour la fête du 1er mai, 

Vous êtes le grand et solide pont de l’Hôtel-Dieu de France, 



Que Dieu bénisse notre cheminement et le vôtre, et que Saint Joseph vous garde dans sa prière, 

 Je vous souhaite une vie prospère, vive l’Université, Vive l’Hôtel-Dieu de France, 

Vive le Liban. 


