
Mot du Pr Salim Daccache s.j., Recteur de l’Université Saint-Joseph à la 
cérémonie de remise des diplômes des étudiants de la Faculté de droit et des 
sciences politiques, l’Institut des sciences politiques, la Faculté des sciences 
économiques, l’Institut supérieur des sciences de l’assurance et l’Institut 
supérieur des études bancaires, le 23 juillet 2015. 
 

 
Éminence et Béatitude, Mgr le Cardinal Mar Béchara Boutros Al-Raï, 
Chers amis, 
 
 
L'Université Saint-Joseph se vante et est fière, avec son comité administratif et pédagogique, 
ses étudiants actuels et les diplômés, de vous accueillir, Votre Éminence le Cardinal, dans son 
édifice centenaire, le Campus des sciences médicales, ici, dans la rue de Damas et d'écouter 
votre discours et vos orientations, et elle rappelle qu'elle est parvenue à la cent quarantième 
année, lorsque les Pères Jésuites sont descendus de la région de Ghazir à Beyrouth et y ont 
fondé une université portant le nom de l'Université Saint-Joseph, le père de la famille et son 
protecteur et, parmi ses premières facultés, il y avait la Faculté de Théologie et de philosophie 
ainsi que le grand Séminaire parce que le premier de ses intérêts résidait dans la préparation 
des meilleurs chefs spirituels et pasteurs de l'Église catholique dans une atmosphère 
d'ouverture et de la quête de la vérité. Bien que la Faculté de Théologie s’est déplacée vers 
une autre université, le souci de la formation spirituelle et pastorale a demeuré l’une de ses 
préoccupations académiques essentielles consistant dans le rôle joué par la Faculté des 
sciences religieuses, et notre université a continué avec les composantes de son identité, celle 
entre autres d’être une université jésuite catholique, université pour tous, sans discrimination 
ni exclusion, l’université de la coexistence au cœur de Beyrouth. 

  
Il y a devant vous aujourd’hui, Mgr le Patriarche, une promotion de trois cents diplômés de 
l'université dont le nombre va dépasser deux mille cette année. Ainsi, de la Faculté de droit et 
des sciences politiques, vous délivrez les diplômes  à cent quatre (104) diplômés, de la 
Faculté des sciences économiques, à quatre-vingt-treize (93) diplômés, de l'Institut supérieur 
des sciences de l’Assurance, à vingt et un (21) diplômés, et de l'Institut Supérieur des études 
bancaires, à soixante-quatorze (74) diplômés. 
 
Je vous recommande, chers étudiants diplômés, de ne pas oublier l'amour de l’université pour 
vous, et n’épargnez pas de même votre amour pour votre faculté et votre université qui 
célèbre les 140 ans de sa fondation et pour votre seconde maison qui est toujours le joyau, le 
trésor et la maison du don. 
 
Votre université a son histoire dont nous sommes fiers et dont vous êtes fiers et vous êtes une 
partie intégrante de cette histoire glorieuse et vos noms sont inscrits parmi ses diplômés, des 
gens de pensée et de changement, et si vous arrivez à ce jour, jour de succès dans votre vie, 
nous remercions ensemble les responsables académiques et les enseignants et professeurs à 
l'université, et nous remercions aussi ensemble vos parents ici présents qui ont investi et 
donné le plus cher et le plus précieux d’eux-mêmes pour que votre avenir soit promu et 
rayonnant. Sachez que les associations des diplômés et la Fédération des associations des 
diplômés ouvrent leurs portes pour vous accueillir comme membres vivants, d'autant plus que 
beaucoup d'entre vous, parmi les diplômés de droit, recevront la carte de candidature comme 
membre dans les fichiers qui vous seront donnés. 
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 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. 

À vous Béatitude, la parole et la chaire, nous vous écoutons, vous qui êtes le symbole de 
l’attachement à la patrie libanaise et le garant de l'Église prenant soin d’elle, travaillant nuit et 
jour pour la fierté de la patrie, l'intégrité de sa gestion, la promotion de son vivre-ensemble et 
sa continuité, ainsi, tout Libanais vous adresse mille remerciements et sentiments de gratitude, 
et les gens de l’Université jésuite vous assurent de leur soutien et leur amour. 

 
Nous vous souhaitons une vie prospère, vive notre université et vive le Liban. 


