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Mot du Pr. Salim Daccache s.j., lors de la cérémonie de la signature 
du Protocole d’entente de souscription Antoine et Hasmig Abdul 
Massih, le 16 septembre 2021, à 17h00 – Salle des Conseils au CIS. 
 

 

Chers Claudine, Jeanine et André, 

Afin de garder vivante la mémoire de M. Antoine et de Mme Hasmig Abdul Massih 

que ce fonds de bourses, dédié aux étudiants de l’Ecole d’Architecture de la Faculté 

d’ingénierie de l’USJ et que nous annonçons aujourd’hui, est constitué ; Mme 

Claudine Abdl el Massih, Mme Jeanine et M. André, je voudrais saluer, aujourd’hui 

et en cette occasion, ce double geste : vous faites mémoire de vos parents et vous la 

rendez vivante en regardant et appréciant l’avenir de la jeunesse de notre pays.  

Faire mémoire, dans le langage chrétien, est presque un acte sacré ; avant de parler 

de réalisations liées à ce monde, disons qu’être père et mère comme Antoine et 

Hasmig était plus qu’un devoir humain, c’était plutôt un don de soi, un don d’amour 

à leurs enfants que vous êtes. Cela suppose réellement des sacrifices et une présence 

incomparable. En cela, l’amour exprimé et communié est sacré car il protège la 

dignité et la liberté de chacune et de chacun et fait grandir dans le bon sens. Lorsque 

j’ai regardé la biographie de votre père, j’ai saisi qu’il ne fut pas seulement un 

banquier et un industriel hors pair, mais il y avait chez lui un côté créateur comme 

l’architecte des pièces bien originales dans le domaine de la Formica, ce qui lui a 

permis de monter plusieurs industries au Liban et dans les pays arabes. Nous ne 

pouvons que faire l’éloge de ce pionnier qu’est votre père, avec l’appui de Mme 

Hasmig et que leur mémoire soit vivante à jamais ! 

Faire mémoire, chers Amis, ce n’est pas seulement faire vivre un visage, mais c’est 

transmettre des valeurs que ce visage a rayonnées de son vivant et, aujourd’hui, ces 

valeurs, par le geste de création de ce fonds de bourses, sont transmises de génération 
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en génération pour une noble cause qui s’appelle l’éducation ; valeurs de créativité, 

de beauté, de bonté et de probité. Ce fonds de bourses à l’intention des étudiants de 

l’ECAR est le bienvenu car la refondation de l’architecture à l’USJ a coïncidé avec 

les multiples crises que le Liban a connues et qu’il continue à vivre ! L’appui 

financier à l’Ecole est un appui à des étudiants amoureux de l’architecture, mais qu’il 

faut aider à réaliser leurs rêves. Actuellement, plus de 48 pour cent des étudiants de 

l’USJ profitent de bourses sociales et académiques diverses, afin de donner aux 

meilleurs d’entre eux et de même à ceux qui ne peuvent, pour des raisons financières, 

avoir accès à l’Université. De ce fait, ils sont soutenus par beaucoup d’amis et 

d’Anciens de l’Université et de ses institutions. En leur nom, je vous dis ma 

reconnaissance, demandant au Seigneur de bénir vos engagements  pour un Liban 

meilleur qui soit à la mesure de nos rêves et de notre désir de former des hommes et 

des femmes compétents, engagés et citoyens du Liban de la famille, de la foi et de 

l’espoir, de la justice et des libertés. 

 


