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Distinction

Le prix Hraoui 2016 attribué au père
Salim Daccache

Une assistance choisie a assisté à la cérémonie d’hommage.

Le prix du président Élias
Hraoui a été attribué cette
année au père Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph, « pour
son action éducative et
nationale ». La remise du
prix s’est faite au cours d’une
cérémonie organisée mardi
11 juillet à l’amphithéâtre
Pierre Aboukhater du campus des sciences humaines.
Dans la salle, outre Mona
Hraoui, présidente du comité de commémoration,
l’ancien président de la République Michel Sleiman,
Randa Berry représentant
le président du Parlement,
Lama Salam, représentant le
Premier ministre, Mgr Boulos Matar, archevêque maronite de Beyrouth représentant le patriarche Béchara
Raï, et le nonce apostolique,
Gabriele Caccia.
Prenant la parole à cette
occasion, Mme Hraoui a
souligné qu’à travers son
récipiendaire, « ce prix va à
la nouvelle génération libanaise (…) et aux valeurs
constituantes du Libanmessage. Au nom de cette
loyauté que vous portez
dans votre cœur et votre
conscience, et qui se traduit
dans votre action éducative et nationale, nous vous
présentons en toute loyauté
aussi le prix du président
Élias Hraoui », a-t-elle enchaîné. Et d’ajouter que ce
geste de reconnaissance est
destiné « non seulement
à honorer votre personne,
mais aussi en signe de reconnaissance des hautes
valeurs que vous incarnez et
diffusez, les valeurs qui sont
l’origine même de la phi-

En fin de cérémonie, le gâteau traditionnel...

losophie de ce prix ».

L’exemple du don
Dans son discours de
remerciements, le père Daccache a affirmé : « Ce prix
qui porte le nom d’un président qui a cru en l’éducation, au pacte, à l’État et à
la démocratie, en invitant
à les adopter, est un honneur. Mais il constitue aussi
une responsabilité, afin de
poursuivre le cheminement,
celui de tous les Libanais,
au Liban et à l’étranger, en
vue d’atteindre les valeurs
de la foi, de la justice, du
dialogue, de la solidarité et
de l’engagement envers les
lois. C’est une invitation à
poursuivre la lutte, unis et
solidaires pour le Liban de
la science, de la culture, de
l’illumination et de l’initiative pour le bien, le Liban
de l’élite, de l’exemple et du
don. »
« Pour le P. Peter Hans
Kolvenbach, l’ancien supérieur de la Compagnie de
Jésus qui a été pour longtemps professeur de linguistique dans notre université, l’université jésuite
(NDLR: l’USJ) joue un rôle
qui lui est caractéristique
parmi toutes les universités jésuites dans le monde.
Elle a joué un rôle primordial dans la résurgence de la
conscience générale d’une
nation parmi d’autres. Et
quand le président Hraoui
dit que l’université jésuite
était à la base de la renaissance arabe, cela exige
de nous, du point de vue
universitaire, de travailler
de nouveau à l’éveil de la
conscience, pour elle-même

Mona Hraoui remettant son prix au père Salim Daccache, recteur
de l’USJ.
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et pour continuer l’œuvre
de la renaissance libanaise

arabe pionnière », a conclu
le père Daccache.

