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Réunion de solidarité avec 
le P. Paolo Dall’Oglio

Les anciens de l’USJ en 
Suisse se regroupent

L’initiative est partie d’Irak. 
Plusieurs associations pro-
ches de l’apostolat du prê-
tre jésuite Paolo Dall’Oglio, 
porté disparu en Syrie le 29 
juillet dernier, ont décidé de 
se réunir mercredi 29 jan-
vier, pour lui exprimer leur 
solidarité et prier pour sa 
libération. On rappelle que 
le prêtre a été enlevé à Ra-
qqa (nord de la Syrie), sous 
contrôle de l’État islamique 
en Irak et au Levant, et que 
le silence règne, depuis, à son 
sujet.

C’est à un moine lié d’ami-
tié avec le P. Dall’Oglio que 
l’on doit ce rendez-vous, qui 
se tiendra simultanément à 
Rome, Paris, Berlin, Bruxel-
les, Beyrouth, Londres et 
Genève. On y lira des textes 

écrits par le prêtre disparu et 
on y recueillira des témoi-
gnages concernant sa per-
sonne et son apostolat.

À la demande des amis 
et de la famille de Paolo 
Dall’Oglio, la réunion de so-
lidarité avec le P. Dall’Oglio 
et tous les autres détenus en 
Syrie évoquera exclusivement 
son action humanitaire et son 
apostolat, mais exclura toute 
référence à ses positions po-
litiques, par souci de ne pas 
plonger la communauté de 
Mar Moussa dans des diffi-
cultés.

À Genève, l’Association 
des amis de Mar Moussa 
appelle à une réunion à 20 
heures dans la chapelle du 
centre Boniface, 2e étage, 14, 
avenue du Mail.

Les anciens de l’USJ en 
Suisse ont décidé de ren-
forcer les liens qui les unis-
sent aussi bien à leur alma 
mater qu’entre eux. La dé-
cision a été prise à l’occa-
sion d’un voyage à Genève 
effectué le 16 janvier par le 
Pr Salim Daccache s.j., rec-
teur de l’Université Saint-
Joseph. Le recteur de l’USJ 
était accompagné d’une 
délégation d’anciens venus 
d’horizons professionnels 
divers, ainsi que de Dou-
met Abisaleh, président 

de l’Association amicale 
des anciens de Jamhour en 
Suisse.

La situation au Liban et 
l’état général de l’USJ ont 
été au cœur des rencontres. 
Les moyens propres à ren-
forcer les liens qui unissent 
les anciens diplômés de 
l’Université établis en Suis-
se et à renforcer les liens 
avec l’USJ ont été envisa-
gés. Une stratégie visant à 
impliquer les anciens dans 
la vie de l’université a été 
établie.

Dr Simon Abi Najem, Mmes Carmen el-Oneyssi et Nour el-
Nasrani, Carole Berbari, Yana Kanaan, Nadine el-Khoury Unger, 
Doumit Abi Saleh, le Pr Salim Daccache et Samer Hojeij (g. à d.).


