Mot de bienvenue du P. Salim Daccache s.j., doyen de la Faculté des sciences religieuses le
mercredi 17 février 2010 à 19h – Amphithéâtre BouKhater‐
Conférence M Daniel Vigne, Signe de la Croix signe de notre foi
Son Excellence Monseigneur Gabriele Cacchia, nonce apostolique au Liban
Père Joseph Nassar, vice recteur représentant le recteur de l’Université
Monsieur Marwan Sehnaoui, Président de l’Association libanaise des Chevaliers de l’Ordre
de Malte au Liban
Messieurs les vice‐recteurs, les doyens, les directeurs et directrices
Révérends pères et mères supérieurs, révérends pères et sœurs,
Chers Chevaliers
Chers amis,
C’est une joie pour nous à la Faculté des sciences religieuses de vous souhaiter, toutes et
tous, la bienvenue à l’Université Saint Joseph, en soulignant que c’est une fierté pour nous
d’accueillir cet événement que constitue cette conférence sur « le Signe de la Croix, signe de
notre foi » que l’Association libanaise des chevaliers de l’Ordre souverain de Malte au Liban
a voulu réaliser avec l’Université Saint‐Joseph – la Faculté des sciences religieuses. Ce
partenariat entre l’Ordre de Malte et la Faculté des sciences religieuses ne fait que mettre
en relief et élargir le partenariat qui existe déjà puisque la Faculté assure depuis le début de
cette année universitaire une partie de la formation des jeunes européens de l’Ordre venus
pour le travail social au Liban dans le cadre du projet CARAVAN. La formation est intitulée
« Histoire religieuse, politique et sociale du Proche‐Orient » et elle est dispensée en 9 crédits
universitaires. Le premier semestre a donné de bons résultats de telle manière que
l’expérience continue ce semestre de l’année académique 2009‐10 avec un nouveau groupe
aussi entreprenant que celui qui vient de terminer.
Encore deux phrases et j’aurai terminé puisque notre cher ami Jean Louis Maingy aura tout
de suite la parole pour présenter le conférencier de ce soir M Daniel Vigne de l’Institut
catholique de Toulouse avec qui nous commençons à entreprendre de bonnes relations. Je
souhaite au professeur Vigne la bienvenue parmi nous en le remerciant vivement d’avoir
accepté de donner cette conférence qu’il avait déjà présentée à Lourdes, accompagnée de
très bons échos.
En ce temps de Carême, où la Croix est un signe de don de soi et d’espérance du fidèle, cette
conférence vient au bon moment pour nous aider à mieux connaître notre foi, pour la vivre
et en témoigner. Mr Vigne, soyez remercié pour ce que vous allez nous donner comme
bagage de pèlerinage vers Pâques.

