
Mot du Professeur Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-
Joseph à Beyrouth, lors de la cérémonie de remise de diplômes au Campus 
des sciences et de technologie, le mardi 21 juillet 2015. 

 

Le mot que je prononce consiste en deux mots condensés, 

Un mot de remerciement adressé à vous, les responsables administratifs à l’université, doyens 
et directeurs, pour vos dons procurés au niveau de la science, l’écoute, le temps et l’affection 
et un mot de remerciement à vous les enseignants qui n’aviez pas épargné effort, temps et 
connaissance les donnant et continuant à les donner à ces étudiants qui sont devenus 
aujourd’hui des diplômés se lançant vers la vie de toute force, dans un don réciproque, 
construisant l’avenir et cherchant le meilleur. Mes remerciements aussi à vous, chers parents, 
vous qui aviez procuré un don généreux en vue d’édifier l’avenir de vos enfants. Voilà que 
vous récoltez dès aujourd’hui ce que vous avez investi. Nous et vos chers enfants, nous vous 
envoyons les signes de remerciement, de reconnaissance et de respect noble. 

Nous adressons également un mot de remerciement à l’orateur de notre cérémonie 
aujourd’hui, M. l’ingénieur Khaled Chehab, qui conduit le navire des ingénieurs, ce 
formidable secteur de professionnels qui a contribué et continue à contribuer à la construction 
de la civilisation libanaise, arabe et internationale, nous vous remercions pour votre présence 
et pour le mot que vous allez adresser aux étudiants diplômés. 

Mon second mot s’adresse à vous spécialement, chers étudiants diplômés qui êtes au nombre 
de 457 : 8 de l’Institut national de la communication et de l'information, 16 de l’École 
supérieure d'ingénieurs d'agronomie, 189 de l’École supérieure d’ingénieurs, 160 de la Faculté 
des sciences, 79 de l’Institut de gestion des entreprises et ce mot est un mot d’affection et 
d’amour, un mot d’amour à votre université qui célèbre les 140 ans de sa fondation et à votre 
seconde maison, faculté et institut qui ont été pour vous la maison du joyau et du trésor, la 
maison du don, car l’université partage toujours avec vous l’amour dans la mesure où elle est 
la mère nourricière et oblative. 

Votre université a son histoire dont nous sommes fiers et dont vous êtes fiers et vous êtes une 
partie de cette histoire glorieuse, ainsi vous serez parmi ses meilleurs étudiants et vos noms 
s’inscriront parmi ses diplômés, gens de pensée et de changement.  

L’amour ne s’estime pas sans l’amour de la patrie et je sais combien vos cœurs sont comblés 
de cet amour, travaillez donc toujours pour que cette patrie soit un État de droit, un État de la 
transparence et du détachement, un État de la confiance mutuelle, un État de la beauté et du 
vivre-ensemble, une patrie des libertés et de la foi, ainsi vous serez les meilleurs citoyens du 
Liban. 

 

Je vous souhaite une vie prospère, 

Vive notre université et vive le Liban. 

  


