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cela fait une éternité que per-
sonne n’ose récolter les fruits, 
les collines environnantes 
étant occupées par les hom-
mes armés.

Le président du groupe Blom Bank

d’administration de la Blom Bank

de leur cher regretté
FOUAD BIZRI

leurs 
sincères condoléances.

Daccache aux diplômés des sciences 
humaines de l’USJ : « Orienter le cours 
de l’histoire, et non le subir ! »

L’Université Saint-Joseph 
a organisé au campus des 
sciences et technologies à 
Mar Roukoz, en présence 
des responsables de l’uni-
versité et d’une foule de pa-
rents et amis, la cérémonie 
de remise de diplômes pour 
429 étudiants : 186 des six 
départements de la faculté 
des lettres et des sciences hu-
maines, 3 de l’Institut d’étu-
des scéniques, audiovisuelles 
et cinématographiques, 47 
de l’École de traducteurs et 
d’interprètes de Beyrouth, 27 
de l’Institut de lettres orien-
tales, 19 de l’École libanaise 
de formation sociale, 3 de la 
faculté des sciences religieu-
ses, 7 de l’Institut supérieur 
de sciences religieuses, 50 
de la faculté des sciences de 
l’éducation et 50 de l’Institut 
libanais d’éducateurs.

À cette occasion, le Pr Sa-
lim Daccache s.j., recteur de 
l’USJ, a prononcé une allocu-
tion dans laquelle, s’adressant 
aux étudiants, il leur a de-
mandé d’être des artisans de 
leur histoire.

Le P. Daccache a affirmé : 
« Chers amis (...) pourquoi 
acquérir des diplômes dans 
les multiples domaines, allant 
des lettres françaises jusqu’aux 
lettres arabes en passant par 

l’histoire, l’éducation, l’art du 
cinéma, de la photographie et 
du théâtre, la formation so-
ciale, les langues et la traduc-
tion, les sciences religieuses 
dans leurs différentes décli-
naisons ? La réponse que j’ai 
trouvée est la suivante : toutes 
ces disciplines nourrissent la 
vie et cherchent à donner un 
sens à l’existence. »

« Vous savez combien no-
tre monde est soumis à l’ab-
surde et au désenchantement. 
Or s’engager avec rigueur et 
passion dans l’étude de ces 
domaines, c’est orienter son 
intelligence vers une culture 
humaniste portant un mes-
sage qui fait vivre le cœur et 
l’esprit de l’homme et qui est 
au service du développement 
de l’humain. Choisir ces dis-
ciplines, c’est à la fois acqué-
rir des connaissances indis-
pensables pour comprendre 
le monde dans lequel nous 
évoluons, et se doter de com-
pétences essentielles pour se 
préparer un avenir profes-
sionnel épanouissant (...) », 
a-t-il ajouté.

« C’est (...) le sens de notre 
vie qui est posé, le sens de la 
culture humaine et de toute 
civilisation. Aujourd’hui plus 
que jamais notre monde arabe 
et libanais est à la recherche 

du sens de son identité, de 
son existence et de son avenir, 
dans un contexte de drames 
humains et culturels, du Gol-
fe à l’océan. Chers diplômés, 
ne soyez pas des spectateurs 
et des marginaux, mais par 
votre science et votre regard, 
vous pouvez être des acteurs 
qui pensent notre monde, 
notre temps, leurs problèmes. 
En lui apportant des valeurs 
humanistes et citoyennes, 
vous pouvez orienter le cours 
de l’histoire et non pas le su-
bir avec ses larmes et ses des-

tructions ! » a conclu le rec-
teur de l’USJ.

Ce discours a été suivi de 
la prestation de serment de 
l’École libanaise de formation 
sociale par Jihad Harfouche.

Après la remise des diplô-
mes, Daniel Traboulsi a pro-
noncé un discours au nom des 
étudiants diplômés. C’est avec 
l’hymne de l’USJ que la cé-
rémonie a été clôturée, et les 
personnes présentes ont été 
invitées à un buffet organisé 
par l’université en l’honneur 
de ses nouveaux diplômés.

La Fondation maronite dans 
le monde a lancé, lors d’une 
messe célébrée dimanche 
dernier à l’Université Saint-
Esprit de Kaslik (Usek), la 
seconde session de formation 
de l’Académie maronite qui 
portera le nom d’Antoine 
Choueiri.

L’office religieux a été cé-
lébré en présence notamment 
d’une délégation constituée 
de soixante-dix étudiants ori-
ginaires de vingt pays de la 
diaspora invités par la Fon-
dation maronite dans le mon-
de à visiter le Liban, et cela 
après avoir suivi avec succès 
via Internet des programmes 
culturels touchant l’histoire 
du Liban, la culture et la civi-
lisation libanaise, le tourisme 
dans le pays ainsi que l’histoi-
re et la civilisation de l’Église 

maronite.
La session, entamée di-

manche, s’étendra jusqu’au 17 
août. Elle englobe une série 
de conférences portant sur 
l’économie, l’histoire, le tou-
risme et d’autres sujets relatifs 
au Liban. Elle prévoit égale-
ment des rencontres entre la 
délégation de jeunes, d’une 
part, et des responsables po-
litiques et religieux ainsi que 
les membres de la Fondation 
maronite dans le monde, de 
l’autre.

Des visites sont également 
prévues à des sites religieux 
et touristiques du pays. Le 
samedi 16 août, une remise 
d’attestations se tiendra au 
cours d’une cérémonie placée 
sous le patronage du patriar-
che maronite, le cardinal Bé-
chara Boutros Raï.

Le P. Salim Daccache s.j., recteur de l’USJ, remettant son diplôme 
à l’une des étudiantes du campus des sciences humaines. 

Photo souvenir de la promotion 2013-2014 au campus des scien-
ces humaines.       Photos Michel Sayegh

Une vue générale de la cérémonie de remise de diplômes.


