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

Joseph de Beyrouth, à la célébration de la fête du Travail à l’hôpital Hôtel-Dieu 

de France, le 10 mai 2019, à 12h00, à l’Auditorium Obeji. 

 

Chers amis, travailleuses et travailleurs à l’hôpital universitaire Hôtel-Dieu de France, 

Chers membres du personnel, infirmières, infirmiers, aides-soignants, techniciens, médecins et 

administrateurs, 

Le report de la célébration de la fête du Travail cette année, peut-être pour des raisons 

d'organisation, n'a pas toutefois amené à ce qu’elle soit oubliée ou manquée, car nous voilà en train 

de nous rencontrer aujourd'hui, une seule famille solidaire, pour célébrer votre fête et vous êtes la 

fête et la couronne de celle-ci. 

Salutations donc à vous tous, quelle que soit la classe à laquelle vous appartenez, un hommage à 

vos dons quotidiens avec beaucoup de dévouement et d'amour de don pour votre croissance 

personnelle ainsi que pour la croissance de la patrie en vous et par vous. Il ne fait aucun doute que 

votre don continu au cours de ces dernières années et le fait de vouloir atteindre ensemble les 

objectifs de l’Institution, son développement et sa modernisation ont été la base du succès de 

l'Hôtel-Dieu et le fait de se lancer vers le développement, la réussite et la prospérité, tout en sachant 

que le long chemin parcouru, le soutien et le respect mutuels entre les différentes parties 

permettront de réaliser ce qui est raisonnable et même impossible. 

Le travail n’est pas un vain mot, c’est l’effort intellectuel et physique déployé par l’homme en vue 

d’un objectif, celui de la production ou du service, ainsi ce couple production et service, constitue 

la base de la prospérité des institutions, des groupes et des nations. Et le problème de la nation 

libanaise réside en ce que la prospérité a décliné parce que la production quantitative et qualitative 

a échoué à l’examen et aussi certains sont devenus des parasites vivant aux dépens des autres, ne 

travaillant pas et ne produisant rien. Malheureusement, l’esprit de service est également affaibli, 

ce qui explique en partie le faible niveau de don, de volontariat et peut-être aussi la propagation 

de l’esprit de corruption et de favoritisme plutôt que de l’adoption de l’attidude qui fait en sorte 

que les corrompus soient tenus pour responsables de leurs actes. 
Salutations aux employés de l'Hôtel-Dieu de France et à ceux du Liban, parce que vous êtes les 

vrais résistants qui gagnent leur vie à la sueur de leur front, et quand la prospérité et la force de la 

nation augmentent, celle-ci devient la patrie de la souveraineté et de l'indépendance. 

Je salue donc les syndicalistes qui seront honorés en ce jour glorieux. Vous représentez non 

seulement la voix du travailleur et de l'employé, mais également le service de l'amour, et du don 

pour le développement de l'Hôtel-Dieu. 

Ensemble, dans les circonstances normales et difficiles, nous continuons le parcours à travers la 

solidarité de toutes les parties, celles des familles de l'Hôtel-Dieu les unes avec les autres, étant 



ainsi un exemple de partenariat, d'unité et de communauté dont les objectifs sont définis et atteints 

par la volonté unie. 

Un bouquet d'amour pour chacune et chacun d'entre vous, 

les paroles ne suffisent pas pour vous les fils de la nation, 

Nous espérons que la situation s’améliorera, que les nuages seront dissipés et que le budget sera 

concrétisé, ainsi l’année 2020 arrivera comme une fête qui manifeste le bien et la bénédiction, celle 

que le Seigneur vous procure pour qu’elle soit porteuse de bien à vous tous. 


