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

Beyrouth, à l’occasion du don d’un véhicule médical d'odontologie mobile, 

offert par Rotary Club, le lundi 15 juillet 2019.  

 

1. Au nom de l’Université, et de tout cœur, je voudrais saluer cette initiative sociale humanitaire 

menée par le Club Rotary Aley, celle d’offrir ce véhicule clinique d'odontologie mobile et 

ambulant, 

Il s’agit d’une clinique dentaire équipée de tout le matériel nécessaire à la pratique des soins bucco-

dentaires, un cadeau précieux qui a plus de valeur quand il est géré par les médecins de la Faculté 

dans les régions afin de servir la société et le patient, en particulier ceux qui n’ont pas de soutien 

et qui sont dans le besoin. Ce cadeau arrive à temps, c'est-à-dire à la fête centenaire de la Faculté 

de la médecine dentaire, fondée en 1920, qui poursuit, depuis lors, l'accomplissement de votre 

mission et de son message parfaitement. 

2. La relation entre l’Université jésuite et le club Rotary est ancienne et continue, 

Car depuis 2003, le Rotary Club du Metn a créé le fonds Naoum Khattar, un ancien diplômé de la 

Faculté de droit qui nous a quittés à 40 ans, à la fleur de l’âge, et cette bourse est octroyée 

annuellement, au nom de Rotary Club, à un étudiant de la Faculté de droit. Depuis des années, le 

Rotaract Youth Club, l’un des clubs culturels et sociaux actifs de l’Université, jouit de notre 

soutien pour ses activités sociales en offrant aux jeunes un modèle d’engagement moral et social 

pour chaque être humain, et cet engagement est l’une des qualités universelles du Rotary. 

3. Nous devons informer cette initiative non pas pour exposer nos images ou nos réalisations, mais 

plutôt, 

Premièrement, pour informer les gens de ce message et du fait que le véhicule va parcourir les 

zones de service, deuxièmement, exhorter toutes les personnes compétentes à prendre ce type 

d'initiatives et, par conséquent, votre initiative sera un modèle de don concret qui répond aux 

besoins des personnes en matière de santé dentaire. 

Troisièmement, exhorter les jeunes, les intellectuels, les universitaires et d’autres personnes qui 

souhaiteraient servir la société d’être sous la bannière du Rotary ou celle des associations sociales 

de bienfaisance car l’acte gratuit de bienfaisance est ce qu'il y a de mieux à l'échelle de 

l'appartenance à l'humanité et pour le service de l’humanité marginalisée et abandonnée. 

Merci à Rotary pour son précieux cadeau et félicitations à la Faculté de médecine dentaire pour ce 

laboratoire ambulant dans lequel vous diffuserez la culture de la solidarité et du don et duquel vous 

apprendrez que la mission consiste dans l’accomplissement de la profession médicale. 

Je souhaite élargir le cercle du service social, car le Liban, avec son peuple, a besoin de cette 

solidarité et constitue ainsi le modèle du pays solidaire entre tous les membres de son peuple. 


