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Révérend Père Recteur Professeur Salim Daccache, Monsieur le Doyen Professeur 
Tony Gibeily, chers Professeurs, chers collègues de promotion, chers parents, 
chers amis. 

C’est avec beaucoup de plaisir, d’émotions et d’honneur que j’ai été invitée à 
prendre la parole au nom de tous les étudiants en master, à l’occasion de la remise 
des diplômes de notre promotion. 

Ce soir n’est pas un soir comme les autres. C’est un soir gravé à jamais dans notre 
mémoire, et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Ce soir est une 
occasion spéciale que nous avons la chance de partager avec l’Université Saint 
Joseph, et que nous garderons profondément et sincèrement à vie. Ce soir est un 
évènement si particulier qui conclut un chapitre de notre vie, ouvrant les portes de 
l’avenir. Ce soir n’est que le début de notre chemin vers le succès.  

Ces années passées, au sein de notre chère Université furent denses, non seulement 
en apprentissage, mais également en émotions fortes. Et, dans cette ambiance de 
dévouement et de défis, de travail et d’efforts, au lieu de sombrer chacun dans un 
cynique égoïsme, nous nous sommes serrés les coudes, nous sommes restés 
solidaires.  

Nous ne pouvons qu’être fiers de ce diplôme et reconnaissants envers l’USJ pour 
sa formation exceptionnelle qui nous a donné pleins d’atouts importants pour notre 
vie individuelle et professionnelle. 

Nous remercions en premier lieu, le Révérend Père Recteur Professeur Salim 
Daccache, Monsieur le Doyen Professeur Tony Gibeily, ainsi que toutes les 



personnes qui se sont rendues disponibles au cours de notre cursus ; Un grand 
merci à l’ensemble du corps professoral dont la passion est de servir et de nourrir 
nos ambitions. Sans oublier nos familles et nos amis qui nous ont soutenus tout au 
long de ces années afin de nous assurer le démarrage adéquat pour un avenir que 
nous espérons brillant. 

 

Et maintenant, je m’adresse à vous, chers collègues... 

Je me suis tant penchée sur ce que je dois dire… et ce avec beaucoup d’émotions. 
J’ai fini par apprendre qu’un potentiel immense se reflète dans les yeux brillants de 
chacun d’entre nous, dans les larmes de joie de chacun de nos parents, et dans le 
sourire de chacun de nos professeurs.  

Dans l’ambiance de désolation qui nous entoure, il est primordial de continuer à 
croire dans l’avenir, sachant pertinemment que nous devons être maîtres de notre 
sort, et voués à un perpétuel effort de régénérescence intellectuelle. 

Alors, ayez confiance en vos capacités pour surmonter les temps de difficultés, de 
fatigue et les moments de doutes. Cette vie ne sera certainement pas toujours 
facile. En fait, ce monde complexe et incertain nous cache pleins de surprises. 
Alors, pensez à cette cérémonie, et continuer à apprendre et à vous perfectionner 
en laissant la vie vous parfaire.  

Finalement, et avant de nous séparer pour partir réaliser nos rêves, je vous souhaite 
une excellente soirée.  

Merci pour votre attention et bonne chance à nous tous ! 

          

         Kristy J. Soueidan 


