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Condoléances
Mariam Derman Namroud
Albert Jamo et son épouse Rosine Namroud
Georges Jamo et son épouse Aïda Sarkis
Michel Jamo et son épouse Zeina Bassila
Gabriel Jamo
Raymond Jamo et son épouse Mona Mechref
Pierre Jamo
Élisabeth, épouse Élias Gharzouzi
Lina, épouse Joseph Adaïmi
Linda, épouse Achraf Ibrahim
Liliane, épouse Walid Maalouli
La famille de feu Jean Jamo
La famille de feu Sarkis Jamo
ainsi que leurs familles et alliés
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père et oncle

ANTOINE (ATANAS) SAVRO JAMO

Les condoléances seront reçues aujourd’hui mercredi 24 et jeudi 
25 mars au domicile du défunt, à Hazmieh, rue Gardénia, en son 
immeuble.
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La direction et les employés de la société Griffes
ont la douleur de faire part du décès du regretté

ANTOINE (ATANAS) SAVRO JAMO

z

La direction et les employés de la société Trans Jamo
ont la douleur de faire part du décès du regretté

ANTOINE (ATANAS) SAVRO JAMO

z

Élie Azar
Georgette Azar
Les enfants de feu Georges Azar :
Abdo Azar et famille (à l’étranger)
Fady Azar et famille (à l’étranger)
May, épouse Dominique Hélou, et famille (à l’étranger)
ainsi que les familles Azar, Saliba, Ziadé, Khoury, Hélou, Sawaya, 
Riachi, Tannouri, tous les habitants de Antoura el-Metn et leurs alliés 
au Liban et à l’étranger

parent

Amal Michel bey Abou Char

et Ghorra

À l’archevêché maronite de Beyrouth

thédrale Saint-Georges au centre-ville, conformément au pro-
gramme suivant

 »

Fady NOUN

C’est un bronze impression-
nant de saint Joseph, aux traits 
à la fois virils et finement des-
sinés, qui trône depuis hier, 
entouré d’oliviers séculaires, 
dans un espace vert du cam-
pus des sciences sociales de 
l’USJ. La statue en buste, 
œuvre de l’artiste Rudy Ra-
hmé, a été dévoilée au cours 
d’une cérémonie présidée par 
Mgr Youssef Béchara, en 
sa qualité de président de la 
commission épiscopale pour 
l’enseignement supérieur de 
l’Assemblée des patriarches 
et évêques catholiques au Li-
ban (APECL), et le Pr René 
Chamussy s.j., recteur de 
l’Université Saint-Joseph.

L’initiative bienvenue de 
l’amicale des étudiants de la 
faculté de gestion (promo-
tion 2007-2008) comble un 
manque, puisque le campus 
des sciences sociales, l’un des 
plus anciens de l’Université 
Saint-Joseph, ne comprenait 
pas une statue figurant le saint 
patron de l’USJ. C’est mainte-
nant chose faite, grâce à la gé-
nérosité d’Antoine Choueiri, 
qui n’aura pas vécu pour voir 
la très belle œuvre qu’il a ren-
due possible. 

La levée de voile a suivi 
une messe célébrée par Mgr 
Béchara, qui a rappelé à son 

auditoire qu’à l’image de saint 
Joseph, tout intellectuel chré-
tien doit « créer l’atmosphère 
adéquate pour que le Corps du 
Christ, l’Église, croisse en sa-
gesse, en taille et en grâce ».

Sur place, c’est Henri Awit, 
vice-recteur aux affaires aca-
démiques, qui a pris la parole 
au nom du recteur Chamussy, 
pour donner le sens profond 
de l’initiative. En présence 
d’une foule joyeuse compre-
nant les présidents des ami-
cales des étudiants de l’USJ 
ainsi que les doyens, direc-
teurs, enseignants et membres 
du personnel administratif, 
il a déclaré : « Comment ne 
pas voir tout le symbolisme 
de cette statue et son puis-
sant message ? » « Érigée au 
milieu de ce petit jardin d’oli-
viers, elle se dresse au centre 
du campus des sciences so-
ciales comme pour nous rap-
peler que notre université, à 
l’image de son patron, se veut 
et se propose comme un trait 
d’union, un lieu de rassemble-
ment et un milieu fédérateur. 
Si l’Université Saint-Joseph 
a délibérément choisi d’éle-
ver ses campus au centre de 
la cité, au cœur de Beyrouth, 
c’est justement parce qu’elle a 
vocation d’être et de demeurer 
un point d’intersection, un es-
pace d’accueil, de rencontre et 
de dialogue. »

Le vice-recteur a été suivi 
au micro par M. Élias Karim 
(Forces libanaises) ainsi que 
par le sculpteur Rudy Rahmé. 
Le représentant des étudiants 
est toutefois sorti de son texte, 
cédant à la tentation de don-
ner un contenu partisan à cer-
tains de ces propos.

Désaveu
Plus tard dans la journée, le 

recteur de l’USJ a publié une 
mise au point dans laquelle 
il a affirmé : « L’université a 
célébré le mardi 23 mars 2010 

sur le campus des sciences so-
ciales la bénédiction de la sta-
tue de saint Joseph. La messe 
a été célébrée par Mgr Youssef 
Béchara. Le message officiel 
de l’université a été prononcé 
par le professeur Henri Awit. 
Le coordinateur du projet, 
Élias Karim, a pris ensuite la 
parole. Le recteur et les auto-
rités de l’université regrettent 
vivement le contenu de son 
discours qui ne correspond en 
rien au texte qu’il avait soumis 
aux organisateurs et qui avait 
obtenu leur accord. »

 Au cœur de la cité », une statue de saint Joseph 
veille désormais sur le campus des sciences 
sociales de l’USJ
Universités Une statue de saint Joseph, œuvre du sculpteur Rudy 
Rahmé, a été installée dans la cour centrale du campus des sciences 
sociales de l’USJ, rue Huvelin.

Mgr Youssef Béchara, le père René Chamussy et M. Rudy Rahmé 
devant la statue de saint Joseph.


