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

Beyrouth, à la messe présidée par Sa Béatitude le cardinal Mar Béchara 

Boutros al-Raï, patriarche d’Antioche et de tout l’Orient, le dimanche 06 

octobre 2019, à 11h00, à l’église Saint-Joseph des pères jésuites, Rue de 

l’Université Saint-Joseph-Achrafieh. 

 

Au nom du Provincial de l’Ordre de la Compagnie de Jésus au Proche-Orient et au Maghreb arabe, 

le Père Dany Younes, au nom du Conseil de l’université, et en votre nom vous tous les gens de 

l'université et ses amis, vous êtes venus prier avec nous dans cette église historique, je vous 

souhaite donc bienvenue du fond du cœur à vous et à Sa Béatitude le cardinal Mar Bechara Boutros 

al-Raï qui a répondu à l’invitation pour célébrer avec nous le centenaire de la proclamation du 

Grand Liban comme l’a voulu son prédécesseur Sa Béatitude Mar Elias Boutros el-Hoyek, et nous 

l’en remercions, et pour célébrer aussi la messe au début de cette 145ème année académique de la 

fondation de l’université jésuite. 

Nous sommes ravis de recevoir, présidant la cérémonie, Son Excellence le Président de la 

République le Général Michel Aoun, représenté par Son Excellence Monsieur le ministre Mansour 

Bteich, et son Excellence Nabih Berri, Président de la Chambre des députés, représenté par Son 

Excellence Monsieur le député Henry Helou, et Son Excellence le Premier ministre Cheikh Saad 

Al-Hariri, représenté par Son Excellence Monsieur le ministre Mansour Bteich. Nous les 

remercions de leur présence et de leur valorisation de la mission et des travaux de l'université. 
Je voudrais également remercier de tout mon cœur Son Eminence le Nonce apostolique Joseph 

Spiteri qui accompagne le travail de l'Université, et Monseigneur Boulos Abdel Sater, archevêque 

du diocèse maronite de Beyrouth, pour sa présence paternelle parmi nous aujourd'hui. Je remercie 

également Mgr César Essayan vicaire apostolique et évêque des Latins représenté par le provincial 

des pères lazaristes le P. Ziad Haddad, comme je salue et je remercie tous les dignitaires religieux 

et civiques qui sont venus à cette église aujourd'hui pour participer à cette messe. 
Avant 1975, et pour longtemps, une messe annuelle était célébrée pour convoquer le Saint-Esprit 

au début de l'année académique de l'université, et voici que nous élevons notre prière aujourd’hui 

au Dieu Tout-Puissant, l’Esprit-Saint, pour qu’Il illumine notre voie, celle de la communauté de 

l’université et sa mission, celle du Liban si cher à nos cœurs et à nos pensées pour que nous 

récupérions tous la santé et le courage et pour que nos cœurs et nos pensées se tournent vers Dieu 

pour être à son service pour sa plus grande gloire. Amen. 


