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

Beyrouth, à l’occasion de la signature de la convention d’entente avec Caritas 

Liban, le mardi 12 juin 2018, à Sin el-Fil, au Siège central de l’Association.  

 

Nous éprouvons un fort sentiment de confort intérieur et de joie, d'abord parce que nous venons 

chez vous en tant qu’Université Saint-Joseph de Beyrouth pour visiter le Siège central de Caritas 

Liban, ce qui nous rapproche de vous et des objectifs spirituels, humains, sociaux et sanitaires de 

la mission de Caritas. Le même sentiment touche nos cœurs parce que notre relation culminera 

avec la signature de ce Mémorandum d'entente et de coopération, nous travaillerons donc dur pour 

convertir l'intention en action et la volonté à des actes au service du proche, de l'étranger, du malade 

des marginaux et des plus démunis dans la société. 

En tant qu’Université jésuite, nous n'oublions pas que Caritas Liban a été fondée en 1972, et elle 

portait au début le nom de Caritas Liban Sud, et son fondateur était le frère jésuite Élie Maamari, 

décédé dans un accident de circulation alors qu'il était en mission pour Caritas. Il a lancé, en 

coopération avec les évêques du Liban Sud, l'acte ecclésial de solidarité au profit de ceux qui 

souffraient à cause des événements au Sud. Et comme le besoin s'est fait sentir au niveau du Liban, 

Caritas Liban Sud a été transformée en 1976 à Caritas Liban et a été ensuite adoptée par le Conseil 

des Patriarches et des Évêques comme une institution ecclésiale pour tous.  

Au nom de cette relation historique, au nom du partenariat entre Caritas et l’université jésuite et 

au nom des diverses activités qui ont été réalisées et se réalisent aujourd'hui entre les différents 

établissements académiques dans notre université avec Caritas, à en juger de la visite que vous 

avez fait il y a plusieurs mois au Rectorat de l'Université Saint-Joseph à Beyrouth, nous sommes 

venus aujourd'hui pour signer ce Mémorandum d'accord entre notre université et Caritas Liban. Il 

existe de nombreux exemples de travail entre nous, entre autres l’accueil des stagiaires, le projet 

d’accord entre la Faculté des sciences infirmières et vous, entre l’Ecole des sages-femmes et 

l'Ecole libanaise de formation sociale, et l’Institut supérieur de la santé publique dans la mesure 

où professeurs et étudiants de notre université aident les jeunes à Caritas ou y entreprennent des 

recherches scientifiques dans ce domaine. La persévérance dans la relation et son activation par ce 

Mémorandum est la meilleure preuve que nous pouvons exécuter ensemble des travaux de nature 

académique et sociale pour le bien des gens et pour le profit de la santé, l'amour, la confiance et la 

paix sociale sur l’étendue de notre bon territoire. Il ne fait aucun doute que nous pouvons le faire, 

à travers la plateforme Opération Septième jour pour le travail social dans notre université, 

plateforme fondée pendant les événements de 2006 regroupant des professeurs, des étudiants et 

des membres du personnel concernés par le développement social intégral dans les lieux proches 

et lointains de Beyrouth, mais la plupart ayant besoin, de plus en plus, de travailler ensemble, et 

surtout pour que le sourire, le vivre-ensemble, le bien, la compassion, la confiance et l'amour 

l’emportent sur toutes sortes d'oppression, de haine, d'ignorance et d'intolérance. Quand nous 



venons à Caritas, cela signifie que nos portes deviendront plus ouvertes et que nos cœurs 

deviendront de plus en plus forts et déterminés. 

Je n’ai plus qu’à vous remercier, Révérend Père, Président de Caritas, d’avoir eu confiance en 

notre université, lorsque vous avez choisi de signer ce Mémorandum d'accord et de coopération. 

À vous, tous mes souhaits de vie prospère, 

Vive le partenariat entre l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et Caritas Liban. 


