
Révérend Père Recteur,  
Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs,  
Chers professeurs, 
Chers parents, 
Chers diplômés, et chers amis, 
 

Je suis très émue et honorée d'avoir été invitée à prendre la parole au nom de la 

promotion 2022, et ainsi de me tenir devant toute une nouvelle génération 

ambitieuse qui aspire au changement et à la renaissance de notre pays de ses 

cendres. 

 

Il a été dit que la persévérance et le travail finissent toujours par payer. 

Aujourd’hui, chacun d’entre nous en est la preuve la plus vivante. Après ces 

longues et intenses années, cette aventure prend hélas fin pour céder toutefois la 

place à d’autres rêves.  

 

Le 12 juillet 2022, c’est un jour qui fera dorénavant date. Une date qui marque 

la fin de l’un des chapitres les plus importants de notre parcours ; rappelez-vous 

toutefois que chaque fin constitue le début d'un nouveau départ. 

 

A la suite de ce fructueux parcours universitaire, marqué par l’excellence 

académique, et ponctué par la liberté de conscience, nous sommes finalement prêts 

à faire face aux nouveaux défis que nous réservent l'avenir et à jouer notre rôle de 

professionnels de la santé ou du monde économique réunis ici ce soir.  

 

Nous pouvons désormais être fiers de devenir les ambassadeurs de ce 

prestigieux vivier éducatif dans le monde entier et de porter, de ce fait, haut les 

couleurs de l’USJ et de notre pays. 



Être diplômé de l’USJ c’est porter les insignes d’une université centenaire, 

dont le nom est devenu synonyme de compétences, d’éthique et de réussite, aussi 

bien au niveau local qu’au niveau international. Que vous ayez choisi de rester au 

Liban malgré tout, ou d’aller à la découverte de nouveaux horizons, en espérant 

revenir un jour et contribuer à la reconstruction de notre cher pays, soyez confiants 

que le succès sera toujours au rendez-vous.  

 

Les défis étaient de taille et les circonstances, exceptionnelles.  De la crise 

économique et financière, à la crise sanitaire, en passant par les années 

d’incertitude politique et l’explosion apocalyptique du port de Beyrouth, notre 

promotion, à l’image du peuple libanais, a enduré, avec résilience et foi, ces 

circonstances tragiques. Il est cependant à rappeler que l’USJ n’a jamais délaissé 

ses étudiants, tendant à tout moment la main à ceux qui en ont besoin.  

 

Nous remercions Dieu aujourd’hui et à tout moment de nous avoir donné force 

et patience afin de traverser avec foi et confiance toutes ces tempêtes. 

 

C’est également à vous, Révérend Père Recteur, le professeur Salim Daccache, 

que j’adresse, au nom de la promotion 2022, mes plus vifs remerciements pour 

votre indéfectible support. 

 

Mes plus chaleureux remerciements vont également à vous, doyens et directeur 

d’institutions, et tout particulièrement au doyen de la Faculté de Pharmacie, le 

Professeur Marianne Abi Fadel, d’avoir cru en chacun de nos rêves, et d’avoir 

œuvré avec nous et pour nous, afin de les accomplir. 

 



Je souhaite aussi exprimer ma profonde gratitude à tout le corps professoral, 

administratif et technique de l’USJ pour avoir œuvré à la transmission du flambeau 

de la connaissance, mais également au développement des valeurs humaines.  

 

A vous chers parents, vous qui méritez des épopées de mots de reconnaissance, 

et pourtant nous vous adresserons aujourd’hui un seul et unique mot, très simple 

peut-être, mais qui brille encore et toujours de mille feux : merci ! merci pour votre 

support, merci pour vos sacrifices et merci pour votre foi en nous. Rien n’aurait été 

possible sans vous. Cette victoire est la vôtre avant qu’elle ne soit la nôtre. 

 

Finalement, à vous amis de combat ou devrais-je dire frères et sœurs, cette 

magnifique aventure prend désormais fin mais elle marquera de son empreinte les 

années à venir. La vie nous attend, il est bien temps de nous lancer, femmes et 

hommes, dans cette nouvelle aventure. Soyons à la hauteur de cette noble 

responsabilité. 

 

Et avant de conclure, permettez-moi avec la faculté des sciences économiques 

et son doyen, Professeur Joseph Gemayel, de rendre hommage à la mémoire de 

Joëlle MOUSSA, étudiante en sciences économiques décédée dans un tragique 

accident. 

 

Un hommage à son éclatante jeunesse, sa sincère spontanéité et son désir 

d’aller au-delà de cette amère réalité que nous vivons. Elle est le symbole d’une 

Jeunesse qui voudrait secouer le monde adulte que nous représentons et lui 

signifier son innocente volonté de changement.  Chère Joëlle, vous nous manquez, 

ainsi que votre extrême politesse, votre beau sourire et votre sens du devoir. 

 



La Faculté des sciences économiques ainsi que nous tous ici présents 

partageons la douleur de ta famille et prions pour le repos de ton âme.  

 

Chers diplômés de la promotion 2022, maintenant que la flamme a brûlé 

jusqu’au bout, « faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour ? Faut-il nous 

quitter sans espoir de nous revoir un jour ? ». Chers frères, chères sœurs, pour que 

tout ce lyrisme ne demeure vains mots, chantons tous ensemble, aujourd’hui, une 

dernière chanson sur les mélodies d’Aznavour « Nous nous reverrons un jour ou 

l’autre, j’y tiens beaucoup ». Et rappelez-vous toujours que ce n’est qu’un au 

revoir. 

 

Vive la promotion 2022 ! 

Et Vive l’USJ ! 

 


