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Cérémonie de remise de 
diplômes à la faculté des sciences 
religieuses de l’USJ

Marlène AOUN FAKHOURI

L’Institut supérieur de sciences 
religieuses (ISSR), l’Institut 
d’études islamo-chrétiennes 
(IEIC) et le département des 
sciences des religions (DSR) 
de la faculté des sciences re-
ligieuses (FSR) à l’Université 
Saint-Joseph ont organisé une 
cérémonie de remise de diplô-
mes, en présence du père Salim 
Daccache, s.j, recteur de l’USJ, 
du père Thom Sicking, doyen 
de la faculté des sciences reli-
gieuses, ainsi que de plusieurs 
personnalités religieuses et 
administratives, de directeurs, 
de professeurs, de parents et 
d’amis des étudiants...

Dans son allocution d’ac-
cueil, le père Sicking a attiré 
l’attention de l’audience sur 
l’importance de la variété des 
diplômes décernés. Diplô-
mes en pastorale de la santé, 
en accompagnement spirituel, 
en spiritualité et mystique is-
lamo-chrétiennes, en religions 
et médias, en credo-introduc-
tion à la foi chrétienne, en 
formation au dialogue isla-
mo-chrétien, en diaconie et en 
pastorale sociale...

« Une telle variété, expli-
que-t-il, est conforme à la vo-
lonté de la faculté de répondre 
à tous les besoins spécifiques 
humains et spirituels de la so-
ciété libanaise. Volonté qui se 
traduit par le désir d’aller bien 
au-delà d’une formation aca-
démique et théorique, permet-
tant de tenir compte des diffé-
rentes situations rencontrées. »

Dans son allocution, le père 
Joseph Béchara, directeur de 

l’IEIC, a souligné l’évolution 
de la formation au dialogue 
islamo-chrétien, se référant 
au témoignage des étudiants 
qui déclaraient « avoir appris 
à aborder ces sujets sans toute-
fois aboutir aux divergences ou 
tomber dans la discorde ».

Prenant à son tour la parole, 
la coordinatrice du diplôme 
universitaire en accompagne-
ment spirituel, la sœur Jamilé 
Richa, a invité les nouveaux di-
plômés à mettre leurs connais-
sances au service de l’Église et 
du monde, à porter une parole 
de vie et à témoigner de l’Es-
pérance qui existe en eux...

Un reportage autour du 
diplôme universitaire en reli-
gions et médias réalisé par les 
élèves a été présenté et diffusé 
par la coordinatrice au DSR, 
la sœur Katia Raya... Avant 
de leur décerner les diplômes, 
le père Salim Daccache a fé-
licité les étudiants et a insisté 
sur « la mission de l’univer-
sité d’aujourd’hui d’inciter 
les intelligences à “fabriquer” 
les bonnes idées utiles, à les 
adapter au monde actuel, à les 
communiquer et les transmet-
tre... afin d’agir ». C’est sous 
une salve d’applaudissements 
du public que les diplômes 
ont été remis à chacun des 
étudiants. Représentant ces 
derniers, le père Nehmé Sa-
liba a rappelé la portée de leur 
rôle dans la société libanaise, 
leur détermination à agir et à 
« s’accrocher » à ce pays.

« La prière de l’accompa-
gnateur » récitée en chœur par 
l’assistance a clôturé la céré-
monie.

Une vue de l’assistance.




