
Lettre d'information n° 27 
20 mars 2012 

 

À l’occasion de la Fête de l’Annonciation, devenue Fête Nationale 
islamo-chrétienne, grâce à l’initiative de notre Amicale, nous invitons 
TOUS les Anciens et leurs amis à participer NOMBREUX à ces deux 
événements d’envergure pour lesquels des œuvres spéciales ont été écrites 
et seront interprétées … À NE PAS MANQUER ! 
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DU COLLÈGE DE L’U.S.J. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 
ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE LA FÊTE DE L’ANNONCIATION  

 

Les associations et institutions partenaires dans l’évènement Ensemble autour de Marie, Notre Dame annoncent 

le calendrier de leurs évènements autour de la Fête de l’Annonciation. 

 
 

 Vendredi 23 mars 2012 

10h00 :  Mabarrat el Sayyida Mariam (Jouayya)  

Rencontre spirituelle sur le thème : « Marie, la mère » 

Organisée par l’association des Mabarrat de bienfaisance 

16h00 :  École secondaire de Kawthar (nouvelle route de l’aéroport)  

Projection du film : « Marie, la sainte » 

Organisée par l’association des Mabarrat de bienfaisance 

 

 Samedi 24 mars 2012 

20h30 :  Église Saint Joseph des pères jésuites (Achrafieh) 

Concert marial, avec la participation de Samar Salamé (soprano), Matteo Khodr (contre-ténor), l’orchestre 

dirigé par le Général à la retraite Georges Herro et la Chorale de NDU dirigée par P. Khalil Rahmé 

Organisé par l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour et La Rencontre Islamo-Chrétienne autour de la 

Vierge Marie 

 

 Dimanche 25 mars 2012 

09h30 :  Pèlerinage « Ensemble fêtons l’annonciation : Vers la Békaa, sur les pas de la Saydeh »  

Départ de Jamhour - visite du seul mazar musulman chiite dédié à la Vierge au Liban (Saaydeh)- 

déjeuner chez les dames de l’association WADA (Deir el Ahmar) – visite de Notre-Dame de Beshouat - 

retour à Jamhour (participation 45$ - étudiants 35$) 

Organisé pas NEOS 

18h00 :  Église du Collège Notre-Dame de Jamhour 

  Cérémonie islamo-chrétienne : « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 

Organisée par l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour et les associations partenaires 

21h00 :  Jardin du Pardon (Centre-ville) 

  Soirée spirituelle islamo-chrétienne autour de Marie 

Organisée par l’association Healing the Wounds of History et La Rencontre Islamo-Chrétienne autour de 

la Vierge Marie 

 

 

DATES À RETENIR 

Voici la liste des évènements dont la date a déjà été fixée. Continuez à suivre nos Lettres pour la mise à 
jour de ce calendrier.  

 

* Sa 24.03.12 : Concert marial à l’église Saint 
Joseph, avec Samar Salamé et Matteo Khodr. 

* Di 25.03.12 : Cérémonie « Ensemble autour de 
Marie, Notre Dame ». 

* Je 29.03.12 : Match Exhibition de basket-ball, 
Anciens vs Élèves. 

* Je 19.04.12 : Relais Anciens vs Élèves. 

 

* Di 29.04.12 : Journée sportive. 

* Lu 30.04.12 : Composition du Prix d’honneur 2012. 

* Di 06.05.12 : Fête du Collège (Coupe Gaby 
Arbadgi et Coupe Samir Tabet) 

* Me 16.05.12 : Dîner JA-KSA (Riyad). 

* Je 17.05.12 : Dîner AJE (Dubaï). 

* Sa 30.06.12 : Dîner annuel de l’Amicale. 
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ANNONCES 
 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE AVEC APAVE  
 

Filiale régionale du groupe Apave, Apave Liban, dirigée par Nassib Nasr (Promo 1987), propose une 

palette complète de formations couvrant des domaines de compétences très variés allant du bâtiment, de 

l’électricité, des équipements sous pression, de l’énergie, jusqu'au levage, la maintenance, la mécanique 

en passant par la qualité, la prévention des risques, la sécurité, l’environnement, l’hygiène et le 

management. 

Vous pouvez consulter le Catalogue de Formation 2012 sur le site web d’Apave : www.apaveliban.com  

Les membres de l’Amicale bénéficieront de réductions spéciales sur les formations qui les intéressent.  

Pour plus d’informations, contactez Joelle Wakim (promo 1999) :  

 Par email : joellewakim@apaveliban.com  

 Par téléphone : 01- 283072 
 

 
BOURSE CHAMIÉ 

 

La « Bourse Chamié » est une bourse d’études lancée par Michel Aoun (promo 2004), il y a 3 ans.  

 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2012. 

 

La bourse Catherine Chamié récompense tous les ans un ou plusieurs étudiant(s) libanais ayant poursuivi des 

études au niveau de licence dans un établissement d'enseignement supérieur en France et souhaitant passer au 

niveau Master, et dont les qualités ont été reconnues par l'établissement d'origine et celui d’accueil. 

Elle est donc restreinte aux étudiants qui résident actuellement en France et comptent poursuivre leur 1
ère

 ou 2
ème

 

année de Master à partir de l’automne prochain. 

 

La bourse couvre tous les domaines d’études. 

 

Plus de détails sur le site : http://bourse-chamie.org/Postuler.html 

 

 

DEMANDES & OFFRES D'EMPLOI 
Dans cette rubrique, nous donnons la possibilité à tous nos anciens de nous communiquer leurs offres et demandes 

d'emploi.   

Toute personne intéressée par ces annonces est priée de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante, 

en précisant clairement le numéro de l'annonce : amicale@ndj.edu.lb (emploi). Nous lui donnerons les informations 

complémentaires et la mettrons en contact avec les annonceurs.  

Les annonces parues dans nos Lettres d’Information précédentes ont eu des échos très positifs. 

074- Ancienne (promo 2006), titulaire d’une licence en Business administration-Finance à l’AUB, en 2009, et 

d’un Master en International Business de Grenoble Graduate School of Business, en juillet 2011, ayant 

récemment fini un stage auprès de Deloitte & Touche (Consulting Practice), recherche un emploi dans le 

domaine de la finance et des affaires. 

075- Ancien (promo 1984), titulaire d’une licence d’Économie de l’AUB, actuellement au chômage, recherche 

un emploi. Il a été directeur commercial pendant 12 ans, plus particulièrement dans la distribution (surtout de 

produits électroniques), ayant des capacités en marketing, en tant que chef de produit, capable de gérer n’importe 

quel produit dans un réseau de distribution, allant du contact avec le fournisseur, jusqu’à la distribution dans les 

points de vente en passant par l’établissement de la stratégie de vente et marketing et la structure des prix. 

076- Ancien (promo 1982), ayant une formation d’études bancaires (USJ) et une grande expérience du domaine 

bancaire au Liban, recherche un emploi de responsable administratif. 

  

http://www.apaveliban.com/
mailto:joellewakim@apaveliban.com
http://bourse-chamie.org/Postuler.html
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ANNONCES 
 

 
SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. Fermeture au mois d’août. 

 Téléphone :       961-(0)5-924146 / 147 

 Fax :        961-(0)5-921323 

 Courrier électronique :      amicale@ndj.edu.lb 

 Site internet du Collège :      www.ndj.edu.lb 

 Page Facebook :      www.facebook.com/AmicaleJamhour 

 Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) :  www.anciensjamhour.com 

 Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) :  www.jamhour.us 

 Site des Anciens au Canada (AJC) :    www.jamhour.ca 

 Site des Anciens en Suisse (AJS) :    http://suisse.anciensjamhour.com 
 

Tous les Anciens sont priés de mettre à jour leurs formalités et de régler leurs cotisations de l'Amicale. 
Prière aussi de nous communiquer tout changement d'adresses et de coordonnées. 
Les Anciens installés hors du Liban sont invités à se mettre en contact avec nos associations et bureaux à l'extérieur. 
 
 

« Livret 2011 » de l’Amicale 

À l’occasion de chacun des dîners annuels de l’Amicale, un livret-programme est édité et distribué à tous les présents. 
Ce livret, qui présente le dîner, contient un certain nombre d’annonces publicitaires qui concernent essentiellement 
les anciens élèves, annonces qui servent à financer l’impression de ce livret. 
Mais la fonction la plus importante de cette revue est de retracer la vie de l’Amicale durant l’année écoulée. Il en est 
ainsi depuis juin 1996. À partir de cette date, beaucoup d’Anciens ont conservé précieusement ce document. 
Les Anciens qui souhaiteraient avoir le livret 2011 du « Dîner Parisien » peuvent le réclamer au bureau de l’Amicale.  
 
 

Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans » 

Cet annuaire, paru en 2000, à l’occasion des 125 ans du Collège, a connu un grand succès. Plusieurs exemplaires sont 
encore disponibles gracieusement au bureau de l’Amicale. 
 
 

DVD SUR LE COLLÈGE : « 50 ans sur la Colline » 

À l'occasion du 1er Congrès Mondial des Anciens Élèves du Collège, l'Amicale a produit un film sur Jamhour, 
intitulé : " 50 ANS SUR LA COLLINE ". 
Ce film est disponible sur DVD au Collège (Bureau de l'Amicale, Accueil du Grand Collège et du Petit Collège, 
Bureau de l'intendance du Collège Saint-Grégoire, Centre sportif) et dans les associations et bureaux à l'étranger. Prix 
de vente : 20 $ US. 
 
 

DVD « Ensemble autour de Marie, Notre Dame » 

Suite aux événements organisés par l’Amicale le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation, en 2007, 2008, 2009, 2010 
et 2011, cinq DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des rencontres de prière islamo-chrétiennes 
qui se sont déroulées en l’église du Collège. Les DVD des années 2007 et 2008 sont déjà épuisés, ceux de 2009 et 
2010 sont encore disponibles, et celui de 2011 le sera bientôt. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

mailto:amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

