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

Joseph de Beyrouth, au dîner mexicain à l’Atelier, dans le cadre de la 

semaine de cuisine mexicaine, le 23 avril 2018.    

 

 
Excellence Monsieur Jose Igniacio Madraso 

Chers Estimés invités, 

Chers amis, 

 

Quel bonheur que de célébrer ce soir, la gastronomie mexicaine à l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth.   

La gastronomie est en effet un moyen pour bâtir des ponts entre les peuples. 

Pour cela, je voudrais remercier Dr Christian Taoutel, enseignant à  l’USJ et 

amoureux du  Mexique, d’avoir fait  le nécessaire à travers la société Holiday 

Sun pour inviter le Chef mexicain Madame Eva Raygasso qui est venue 

spécialement de Mexico pour préparer les plats mexicains les plus succulents 

aux connaisseurs de l’Atelier ; mes remerciements sont adressés aussi à Mme 

Cynthia, M. Joseph Tannous ainsi qu’au Chef Hanna pour avoir tout organisé 

pour la réussite de cette semaine. 

 

Avec le Mexique, c’est une longue et grande histoire qui se résume en cette 

superbe citation du président Adolfo Lòpez Mateos : « “El que no tenga un 

amigo libanés, que lo busque” ce qui signifie “Qui n'a pas un ami libanais, 

qu'il le cherche ! » 

 

En effet, depuis près de 125 ans, la communauté libanaise s’est installée au 

Mexique et elle est aujourd’hui forte d'environ 650 000 Libanais, parfaitement 

intégrés dans la vie socio-économique du pays. 

Lors des deux voyages de la délégation de l’USJ au Mexique en 2017 et en 2018, 

nous avons eu la joie de les rencontrer et de constater leurs réussites et leur 

amour pour le Liban et pour le Mexique. 

 



Ces Libanais vivent sous la bénédiction de Notre-Dame de Guadaloupe, la 

Patronne du Mexique, et portent profondément dans leurs cœurs, Notre-Dame 

du Liban, la Vierge de Harissa. 

 

Ce n’est pas par hasard que la même statue existe dans nos deux pays, deux 

paysans avec un sac sur le dos et qui regardent vers la mer… à Mexico et à 

Beyrouth, la statue de l’émigré est le symbole formidable du lien entre le Liban 

et le Mexique. 

 

Ce soir, nous célébrons donc cette amitié en musique et en couleurs, et 

permettez-moi d’avoir tout particulièrement une pensée affectueuse pour Don 

Antonio Trabulse qui nous a quittés, il y a quelques semaines seulement, et qui 

a été avec notre Grand ami Dr Georges Hayek, à l’origine de la belle amitié entre 

l’Université Saint-Joseph et le Mexique. 

 

Vive le Mexique, Vive le Liban. 
 


