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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.  
* Ve 22.02.13 : Les 20 ans de la promotion 92, 

20h30, salle Michel Eddé. 
* Di 24.02.13 : Journée spirituelle de l’Amicale, 8h30, 

Centre Sportif, Culturel et Social. 

* Ve 22.03.13 : Brunch de l’Amicale pour la fête 
des Mères, 9h30, nouvelle Halle Omnisports. 

* Lu 25.03.13: Fête de l’Annonciation « Ensemble 
autour de Marie, notre Dame », église Notre-Dame 
de Jamhour, à 17h. 

 
La promotion 1992 fête ses 20 ans 

 
La promotion 1992 fêtera son 20ème anniversaire le vendredi 22 février dans la salle Michel Eddé, au Centre 
Sportif, Culturel et Social de Jamhour.  
 
Programme : 
20h30 : Welcome drink 
21h15 : Dîner avec animation surprise 
Billet à 90.000 L.L. par personne. 
Prière de réserver à l’avance, au plus tard le mercredi 20 février au soir. 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Patrick Nakhlé  03-707807 
Marc Syriani  03-744844 
Hadi Melki  03-258800 
 

Page Facebook de la Promo : http://www.facebook.com/#!/groups/jamhour92/ 
 
 

JOURNÉE SPIRITUELLE DE L’AMICALE DES ANCIENS 
Dimanche 24 février 2013 

 
L’Amicale des Anciens Élèves organise sa Journée Spirituelle annuelle, le dimanche 24 février 2013, 
sous le thème : « La Trinité, mystère central de notre foi ». 
Les Anciens de Jamhour et leurs amis qui le désirent sont invités à participer à ce moment de prière et de 
réflexion commune attendu par beaucoup.  
Attention, places limitées. 
Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de l’Amicale (05-
924146 / 05-924147) tous les jours (9h à 15h) et le samedi (9h à 13h), e-mail : amicale@ndj.edu.lb.  
Frais de participation à la journée (repas, pauses, documents, etc.) : Adultes : 50.000 LL, élèves et 
étudiants : 25.000 LL.  
 

 

  

ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES 
DU COLLÈGE DE L’U.S.J. 

ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

PROGRAMME 
 
08h30  Accueil - Inscription au Centre Sportif, Culturel et Social (Bâtiment Wafic Saïd).  

09h00  PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE par Nagy Khoury (Espace Naoum Khattar). 
PRIÈRE ET MÉDITATION : introduction par le P. Jean Dalmais, s.j. … prières et chants … 
prière de conclusion.  

09h20  MONTAGE AUDIO-VISUEL (Espace Naoum Khattar) :  
  La Trinité de Roublev  

09h45  INTERVENTION (Espace Naoum Khattar) :  
Père Jean Dalmais, s.j. : « Vivre la Trinité » 

10h30  Pause café (Espace Béchara Nehmé). 

11h00  CARREFOURS : « Quelques questions sur le mystère de la Trinité » (4 groupes). 

12h15  TÉMOIGNAGES (Espace Naoum Khattar) :  
  « Quelle place tient dans ma vie le mystère de la Trinité ? » 
  - Présentation : Georges Salloum (Promo 1963). 

- Témoignages.  

13h15  MESSE EN RITE LATIN (Espace Naoum Khattar). 
  célébrée par le père Jean Dalmais, s.j.  
  - Animation : Chorale de Jamhour. 
  - Homélie du Père Jean Dalmais, s.j. : « La Trinité ». 

14h00  REPAS (Espace Michel Eddé).      

15h30  Dispersion. 

 
Lancement d’un Brunch de l’Amicale pour la fête des Mères 

Dans le cadre de la Fête de l’Annonciation, devenue fête nationale, l’Amicale des Anciens a décidé de 
faire honneur aux mères en lançant un brunch à l’occasion de leur fête. Les détails seront communiqués 
ultérieurement, mais vous pouvez déjà réserver la date : le vendredi 22 mars à 9h30 au Collège 
(Nouvelle Halle Omnisports). 
 
 

Ensemble autour de Marie, Notre Dame 
Lundi 25 mars 2013 

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 cet 
évènement d’envergure.  
La cérémonie aura lieu, comme chaque année, dans l’église du Collège Notre-Dame de Jamhour, et 
débutera à 17h00. 
 
Plusieurs évènements périphériques sont prévus et seront annoncés ultérieurement.  
 
http://www.facebook.com/EnsembleautourdeMarie 
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ANNONCES 
 

Appel aux Anciens pour contribuer à l’orientation au Collège 
 

Nous avons reçu du directeur du Centre d’Orientation, M. José Jamhouri, le message suivant, qui, nous 
l’espérons, trouvera un écho favorable auprès de tous nos Anciens au Liban et dans le monde : 
  
Mon cher Nagy, 
Au même titre que d’autres promos plus jeunes qui ont fait leur année de Terminale à NDJ entre 2005 
et 2012, lorsque j’y étais moi-même Préfet, et qui contribuent volontiers à la formation de leurs cadets, 
je crois que nous pouvons exploiter davantage les liens indéfectibles qui lient les Anciens au Collège, 
pour servir les élèves occupant aujourd’hui les mêmes bancs d’école que nous.  
Assumant cette année la fonction de directeur de l’orientation à NDJ, je m’efforce entre autres de créer 
des liens entre élèves et Anciens de manière à mieux orienter les jeunes surtout sur le plan 
professionnel et ce, de quatre manières différentes : 

1- À travers des témoignages-interviews filmés de professionnels décrivant leur métier en y axant 
sur les avantages et les inconvénients (4 à 5 min). 

2- À travers des stages que les Anciens pourraient assurer aux élèves au terme d’un travail de 
documentation approfondi réalisé par ceux-ci. 

3- À travers des entretiens que les élèves de 2nde auraient avec les Anciens sur base d’une 
recherche effectuée sur un métier de leur choix.  

4- À travers la participation à un jury chargé d’évaluer le travail de recherche élaboré par des 
élèves de 2nde sur des professions déterminées. 

Il me semble que les Anciens pourraient être extrêmement utiles dans ce cadre, surtout ceux qui sont 
restés au Liban et qui ont de surcroît leurs enfants au Collège. Pour cela, je te propose : 

1- D’obtenir davantage de renseignements, notamment sur la profession exercée par les membres 
de chaque promo. 

2- D’aviser les membres de la promo qu’ils pourraient être sollicités par le Collège en vue de 
participer à l’une ou l’autre activité susmentionnée.  

Les personnes intéressées par cet appel sont priées d’en aviser l’Amicale. Avis aux amateurs ! 

Conférence de Beyrouth pour une économie à finalité humaine 
25 et 26 mars 2013 

 
Raymond Sfeir (Promo 1963) et membre d’UNIAPAC (Union Internationale des Associations de Patrons 
Chrétiens) convie les Anciens à participer à la Conférence de Beyrouth : 
Les Pères nous ont donné une ouverture vers l'autre et une capacité de dialogue peu communes. 
L’Amicale a réussi à créer la journée de la Vierge Marie; Journée de célébration œcuménique de la Vierge par 
tous les Croyants du Liban. 
À notre niveau opérationnel, UNIAPAC, regroupant 16.000 chefs d'entreprises de 32 pays, et MA'AM 
(Rassemblement Islamo-Chrétien de Chefs d'Entreprises au Liban), forts de leurs expériences quotidiennes et 
porteurs de valeurs, ont décidé de travailler ensemble pour remettre l'Homme à sa place, pour construire une 
économie à finalité humaine. 
Partant du constat que la crise que nous vivons est aussi une crise de sens, fragilisant l'économie mondiale, ils 
ont décidé d'unir les efforts de tous pour réfléchir sur la responsabilité sociale de leurs organisations, mais 
également sur les valeurs sociales et humaines qui doivent guider les actions des dirigeants. 
Beyrouth, dans son rôle de Message, a été choisie pour organiser la CONFÉRENCE de BEYROUTH, 
réunissant près de 500 chefs d'entreprises et responsables mondiaux de l'économie les 25 et 26 mars prochains.  
La Fondation KAS (Konrad Adenauer) apporte son soutien, ainsi que nombreux sponsors, dont les 
organisations professionnelles libanaises et les Universités, et à leur tête l'USJ. 
Pour avoir plus de détails, il est possible de consulter les sites : www.beirutconference.org et www.ma-am.org. 
L'Amicale des Anciens de Jamhour encourage nos Anciens à venir nombreux participer à cette conférence, 
appelée à devenir une manifestation mondiale pérenne. 
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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 2012 » 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 2012 du « Dîner-Ciné » 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, 2009 et 
2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008, 2011 et 2012 sont encore disponibles. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  


