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

cérémonie de remise des diplômes au Campus de sciences et de technologie, le 

13 juillet 2016. 

 

 

Excellences, 

Messieurs les vice-recteurs, les doyens, les directeurs et les professeurs, 

M. Le Professeur Habib Dagher, 

Chers parents, 

Chers (es) diplômés (es) de la promotion de l’année 2016 en sciences et 

technologies. 

 

 

Comme je souhaite la bienvenue à chacun de vous, vous disant que vous êtes bien 

chez vous, dans votre demeure et dans le cœur, je cite ce qu'a dit un jour le poète 

arabe :  

« Dieu sait que rien ne m’a réjoui autant que les hôtes qui ont frappé à la porte de 

ma demeure, 

Je n’ai cessé de leur souhaiter la bienvenue jusqu’à croire que je suis l’hôte, et que 

l’hôte est devenu le maître de maison ». 

 

Dans le sens où vous êtes les invités, plutôt les maîtres de maison et, par 

conséquent, ce sont l’allégresse, la joie et le succès qui nous rassemblent dans cette 

cérémonie qui est considérée comme un événement et qui tourne autour de nos 460 

étudiants diplômés des Faculté et Instituts suivants : la Faculté d’ingénierie, 

l’Institut national de la communication et de l’information, la Faculté des sciences, 

et l’Institut de gestion des entreprises. 

 

C’est une fierté pour nous tous à l'Université Saint-Joseph, et en particulier pour la 

promotion des diplômés en sciences et technologies, de l’année 2016, que l'invité 

d'honneur, celui qui va prononcer le discours de l’occasion soit, pour cette 

cérémonie, M. le professeur Habib Dagher de l’Université « Maine » en Amérique, 

d’origine libanaise, afin de nous adresser un  mot dans une occasion comme cet 

événement que nous vivons aujourd'hui, et durant lequel nous célébrons ensemble 

la remise des diplômes à une nouvelle promotion de nos étudiants qui vont aller de 
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par le monde en quête de diverses spécialisations et avancées scientifiques. Ainsi, 

nous sommes fiers de vous, chers diplômés, non seulement en tant que nombre, 

mais comme diplômés d'une école appelée l'université jésuite, école des valeurs,  

d'éthique, d’aptitudes, et de compétences nationales. 

 

Chers diplômés (es) de la session de l’année 2015-2016, avant que la parole soit 

donnée au Professeur Habib Dagher, je dois féliciter chacun et chacune d'entre 

vous pour son succès qui est le signe de la maturation de vos compétences, de vos 

connaissances et de votre intelligence. Vous êtes encore des étudiants 

universitaires en toges, et après un certain temps, vous allez devenir des diplômés, 

détenant des diplômes par le fruit de votre labeur pendant des années et des années. 

Après l'obtention du diplôme, vous allez devenir des Anciens de la Faculté, de 

l'Ecole, de l'Institut et de l'Université, l'Université Saint-Joseph, car c’est votre sort 

et destin. Ainsi je vous salue dès maintenant alors que vous êtes devenus parmi les 

Anciens de l'Université Saint-Joseph, gardez donc cet aspect et soyez-en fiers, dans 

toutes les situations, et toujours comme signe distinctif de l'excellence, de 

l'engagement, de l'amour des autres et du recours à la compétence en vue du bien 

commun car en vous, l’université grandit et s'élève comme le Cèdre immortel. 

 

Chers parents, avec nous et avec vos enfants vous avez semé l'avenir. Et voici que 

l'avenir est déjà tracé sur les visages de nos étudiants, vos enfants, devenant les 

détenteurs de diplômes et de titres, ainsi nous remercions Dieu avec les 

responsables et professeurs, et avec vous, pour ce qu’Il leur a procuré comme 

grâces et bénédictions, priant Allah Tout-Puissant de les accompagner et de les 

soutenir dans leur cheminement vers la réussite, le respect de la famille et l'amour 

des patries et surtout du Liban, œuvrant pour sa promotion et sa souveraineté et 

vainquant les attaques de la haine, de la violence et de la mort, en vue de la 

stabilité de notre vivre-ensemble, de notre culture humaine unique et de notre 

citoyenneté bien consolidée. 

 

Vive la promotion des étudiants de l’année 2015-2016 de l'Université jésuite en 

sciences, ingénierie et gestion des entreprises,  

 

Vive le Liban. 


