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« Entre l’Hôtel-Dieu de France – USJ et l’ordre
de Malte, une amitié de longue date »

« On reconnaît ses amis au fait
qu’ils se tiennent à nos côtés dans
les moments difficiles. L’ordre de
Malte est plus qu’un partenaire, un
ami fidèle et loyal. Cette relation
ne date pas d’hier, elle a traversé
les années et s’est fortifiée au fil
de nombreuses actions conjointes,
tant avec l’Université Saint-Joseph
qu’avec l’Hôtel-Dieu de France
(HDF). J’espère qu’elle durera encore longtemps. »
C’est par ses mots que le père
Salim Daccache s.j., président du
conseil d’administration de l’HDF
et recteur de l’USJ, a remercié l’Association libanaise des chevaliers de
Malte (ALCM) pour le don qu’elle
a fait à l’hôpital de 4 ventilateurs
et 1 000 tests rapides de dépistage,
dans le cadre de sa campagne d’aide
en soutien aux équipes soignantes
dans la lutte contre le Covid-19.
Le père Salim Daccache s.j., accompagné de la directrice générale
de l’hôpital Martine Orio ainsi que
d’une équipe de médecins, ont reçu
la délégation de l’ALCM formée de
son président Marwan Sehnaoui,
son vice-président Patrick Jabre,
son hospitalier Paul Saghbini et son
directeur médical Dr Issa Farkh,
venus remettre la donation à l’Hôtel-Dieu de France.
Dans le mot qu’il a prononcé à
cette occasion, le recteur n’a pas
manqué de souligner le rôle actif
de l’HDF, premier hôpital universitaire à rejoindre le combat
contre l’épidémie à laquelle il a été
confronté dès fin février, et dont
toutes les ressources humaines, matérielles et financières ont été déployées pour sauver des vies et alléger les souffrances des personnes
atteintes du virus.
C’est là le message d’humanité,
la vocation qui lie les deux institutions : le service au malade. « Car ce
n’est pas à l’hôpital mais au malade
que revient cette donation, a souligné le père Daccache. Et l’ordre
de Malte nous a habitués à cette

Devant la camionnette de l’ALCM transportant le don médical : (de g. à dr.) Martine
Orio, Marwan Sehnaoui, Salim Daccache, Issa Farkh, Paul Saghbini et Patrick Jabre.

notion du don inhérente à sa mission. »

« L’homme au cœur de notre
action »

Le président Sehnaoui confirme :
« L’ordre de Malte place toujours
l’homme, création de Dieu, au centre
de son action. Les décisions existentielles, si elles sont prises sans tenir
compte de l’homme, mèneront le
monde à sa perte. C’est pourquoi notre
engagement envers les pauvres et les
malades ne s’est jamais interrompu,
malgré les nombreux obstacles que
nous rencontrons quotidiennement. Il
se poursuit sur l’ensemble du territoire
libanais, à travers nos centres et nos
unités médicales mobiles. Cette persévérance dans nos efforts et l’excellence
de nos services forcent notre crédibilité auprès de nos bienfaiteurs locaux et
internationaux. Car il faut mentionner
que notre association ne vit qu’à travers les dons financiers qu’elle reçoit,
et dont elle a souhaité faire bénéficier
l’HDF. »
En effet, dans le contexte de grave
crise sanitaire et économique que traverse le pays, l’ALCM a choisi de puiser dans les dons financiers qui lui sont
octroyés pour en faire bénéficier des

institutions qui jouent un rôle-clé dans
la lutte contre le coronavirus : l’armée
libanaise, l’Hôtel-Dieu de France et la
Croix-Rouge libanaise, en les équipant
en matériel de soins et de dépistage du
Covid-19 (10 ventilateurs, un appareil d’extraction automatisé pour PCR
avec ses accessoires et plus de 3 000
tests rapides et PCR).
« Il était de notre devoir d’être aux
côtés de l’armée libanaise, à vos côtés et aux côtés de la Croix-Rouge
en cette période perturbée, et nous
l’avons été. Nous avons la responsabilité de nous tenir auprès de chaque
personne souffrante, et nous continuerons à le faire », affirme le président
de l’ALCM. « Soutenir l’HDF, c’est
nous soutenir tous et soutenir notre
pays, car votre action est courageuse
et essentielle, tant au niveau sanitaire
qu’à celui de l’éducation que vous
prodiguez à nos jeunes à travers l’enseignement de l’USJ », poursuit M.
Sehnaoui, avant de conclure : « Avec
l’aide de Dieu, nous maintiendrons,
malgré les circonstances difficiles que
nous traversons, l’espoir de lendemains
meilleurs, et continuerons à défendre
la dignité de l’homme, dans le respect
de ses différences, sur cette terre sainte
du Liban. »

