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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 26.07.13 : Iftar de l’Amicale 
* Di 28.07.13 : La promo 88 fête ses 25 ans à 

Jamhour. 
* Ve 20.09.13 - Di 22.09.13 : Retraite spirituelle 

(Tanaïl) 

* Me 25.09.13 : Dîner JA-KSA (Riyad) 

* Ve 27.09.13 : Dîner JA-UAE (Dubaï) 

* Di 06.10.13 : Brunch AJFE (Paris) 

 
 

 

IFTAR TRADITIONNEL  

 

Tous les Anciens et les élèves (de la 3ème à la Terminale) des communautés musulmanes sont invités à 

se joindre à nous. 

 

25 ans déjà : une Promo 88 argentée ! 

Afin d’alléger le poids de ce QUART de siècle révolu, la Promotion 1988 se propose de célébrer son 

jubilé d’argent dans une ambiance festive et familiale, le dimanche 28 juillet 2013. 

Du fait des craintes de certains au sujet de la situation à la Békaa, la journée aura désormais lieu à 

Jamhour pour pouvoir garantir la participation de tous. 

Voilà le programme prévu pour cette journée qui fera sans doute oublier à certains leurs cheveux 

argentés… et rappeler à TOUS  leur cœur d’or : 

- 11h30 : Rencontre sur le parvis de l’église Notre-Dame de Jamhour  

- 12h00 : Messe 

-  13h30 : Déjeuner sur l’esplanade des Grands 

Activités prévues: 

- Jeux pour enfants. 

- Espace vert à gogo. 

-  Souvenirs et émotions à la pelle…  

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 
 

Tarif par personne : 

- 90$ / ancien 

- 60$/ conjoint 

- 45$/ enfant (13 ans et +)  

- 30$/ enfant (5 à 12 ans) 

- Gratuit pour les moins de 5 ans. 

À noter qu’une médaille commémorative sera distribuée, pour l’occasion, aux membres de la promotion.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Fadi Bejjani   03-645 646  fadydenise@hotmail.com 

Karim Daher   03-304 075  kdaher@hbdt-law.com 

Assaad El Hage   03-340 303  assaad.elhage@gmail.com 

Joseph Hallage  03-272 730  jhallage@inco.com.lb 

Fadi Masri   03-361 156  fadi.masri@bsalb.com 

René Matta   03-350 707  rene@mattacontracting.com 

Nayla Sioufi Yazbek  03-551 750  nayla@yazbeck.org 

 
 

RETRAITE SPIRITUELLE DE SEPTEMBRE 
accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.  
à Tanaïl, les 20, 21 & 22 septembre 2013 

Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une retraite spirituelle 

est proposée, pour la 7
ème

 année, aux anciens élèves et leurs amis qui le désirent, sur le thème :  

PRIER AVEC L’ÉVANGILE 
Les mystères lumineux du Pape Jean-Paul II 

Faisant suite aux retraites 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, accompagnées par le père Dalmais, inspirées 

par les Exercices Spirituels de saint Ignace, cette retraite sera une poursuite de l’itinéraire ignatien, 

l’ensemble constituant une retraite complète. 

Cette retraite débutera le vendredi 20 septembre 2013 à 17h00 et se terminera le dimanche 29 septembre 

2013 à 17h00 (48 heures). Elle se déroulera, comme les précédentes, dans le domaine des pères jésuites 

au Couvent Notre-Dame de la Consolata à Tanaïl. 

Ce couvent a la possibilité d’accueillir 29 personnes en chambres individuelles et 10 personnes en 

chambres doubles. 

La participation aux frais sera de 130.000 LL par personne pour la pension complète.  

Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de l’Amicale (05-

924147) tous les jours (9h à 15h) et le samedi (9h à 13h), à partir du lundi 15 juillet. Programme détaillé 

ci-après : 

Vendredi 20 septembre 2013 

15h30 Départ des voitures des participants, de Jamhour (Cour de la Vierge). 
16h15 Arrivée à Tanaïl, accueil, installation. 
17h00 Partage sur ce que chacun attend de cette retraite. Directives Générales. 
18h00 1ère Intervention : « Le Baptême du Christ ». 
18h45 MESSE LATINE : « La prédication du Royaume ».  

19h15 Repas convivial (non silencieux). 
20h30 - Adoration du Saint Sacrement. 
 - « L’ombre s’étend sur la terre », prières et chants à la Vierge. 
21h30 Méditation personnelle (chacun se retire en silence dans sa chambre).  
 Nuitée.  
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Samedi 21 septembre 2013 

Entre 07h30 et 08h30  Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical). 
09h00 2ème Intervention : « Cana ». 
09h45 Méditation personnelle. 
10h15 Pause-café (en silence). 
10h30 Partage facultatif, en groupes, sur l’intervention et la prière personnelle.  
 Ou continuation de la prière personnelle. 
12h00 Montage audio-visuel. 
12h30 Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste. 
15h00 3ème Intervention : « La 1ère prédication du Royaume ». 
15h45 Méditation personnelle. 
16h30 Pause-café (en silence). 
17h00 Partage, en groupes, sur l’intervention et la prière personnelle.  
 Ou continuation de la prière personnelle. 
18h00 MESSE MARONITE : « Le miracle de Cana ». 
19h00 Préparation à la marche. 
19h15 Repas (en silence, avec fond musical). 
20h00 Prière au cimetière. 
20h30 Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl. 
21h30 Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 
 
Dimanche 22 septembre 2013 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical). 
09h00 4ème Intervention : « La transfiguration ». 
09h45 Méditation personnelle. 
10h30 Pause-café (en silence). 
11h00 Préparation de la messe. 
11h15 MESSE BYZANTINE.  
12h30 Repas convivial (non silencieux). 
14h30 5ème Intervention conclusive : « La Pentecôte ». 
15h15 Partage et Évaluation en groupe. 
16h00 Rangement. 
16h30 Départ. 
 
 
REMARQUES 

* Retraite strictement silencieuse  
   pour favoriser la prière, la réflexion et le recueillement personnels. 
* Accompagnement personnel   
   pour ceux qui le désirent, concernant la retraite ou la vie personnelle. 
 
 

Et Haec Omnia Ad Majorem Dei Gloriam 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

30 ans déjà : Retrouvailles de perle pour la Promo 83 

Incroyable, mais vrai, hélas … 

Déjà 30 ans que nous avons quitté Jamhour (il faut se rendre à l’évidence : nous avons entre 46 ans pour 

les cracks et 49 pour les cancres). 

Myrna, Rita, Farid et Toufic, soutenus par Nagy et l’Amicale se sont mobilisés pour que cet anniversaire 

fasse date. 

Ce sera donc (et que personne ne rouspète !) le vendredi 27 décembre 2013 à 19h30 à Jamhour (Salle 

Michel Eddé). Donc, ne prenez aucun autre engagement à cette date, et même si vous êtes au Pôle Nord, 

nous vous attendons. Aucune excuse ne sera acceptée. Nous avons très envie de fêter ensemble ! 

Au programme : 

19h30 Messe 

20h30 Welcome drink 

21h15 Dîner animé et évocation des souvenirs 

Il y a 5 ans, nous étions une centaine à célébrer nos retrouvailles d’argent. Serons-nous plus nombreux 

cette année pour nos retrouvailles de perle ? Bien sûr ! 

Le prix définitif vous sera communiqué ultérieurement ; nous sommes en train de faire les contacts 

nécessaires pour ne pas dépasser les 125.000 LL, sachant que nos retrouvailles n’ont pas de prix !  

Que chacun contacte tous ses amis de la promo pour les avertir et les amener à s’inscrire, époux et 

épouses compris, bien évidemment. 

Pour tous renseignements supplémentaires, contacter : 

Rita Mattar (03-254242, mattarrit@hotmail.com)  

Myrna Geammal Naccache (76-446767, myrnanaccache@hotmail.com) 

Farid Harouny (03-234564, fharouny@yahoo.com)  

Toufic Keyrouz (03-300077, toufic@litotul.com)  

… Ou consulter la page Facebook de la promo que nous venons d’inaugurer pour l’occasion : « Promo 

1983-Jamhour » : https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820 

 

À très bientôt ! 

 

 

Les autres anniversaires prévus pour 2013 

Après les promos 58 et 63 qui ont fêté leurs 55 et 50 ans, les promotions suivantes devraient aussi fêter 

un anniversaire important cette année. Certains sont en préparation, d’autres devraient l’être 

prochainement. Vous serez informés des détails dès qu’ils seront fixés. 

Promo 1968 – 45 ans 

Promo 1973 – 40 ans (en préparation) 

Promo 1978 – 35 ans (en préparation) 

Promo 1983 – 30 ans (voir plus haut) 

Promo 1988 – 25 ans (voir plus haut) 

Promo 1993 – 20 ans 

Promo 1998 – 15 ans 

Promo 2003 – 10 ans 

Promo 2008 – 5 ans 

  

mailto:mattarrit@hotmail.com
mailto:myrnanaccache@hotmail.com
mailto:fharouny@yahoo.com
mailto:toufic@litotul.com
https://www.facebook.com/pages/Promo-1983-Jamhour/451532754935820
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Un défibrillateur pour les secouristes de Beit Méry 
 

Afin d’améliorer la qualité des services médicaux offerts par les secouristes de la Croix Rouge de Beit 

Méry, une collecte de fonds est organisée par l’Amicale des Anciens de Jamhour afin de leur offrir un 

défibrillateur. Cette machine est capable de délivrer des chocs électriques pour réanimer le cœur en cas 

d’arrêt cardiaque. Un AED (Automated External Defibrillator) est même conçu pour être présent dans 

tous les endroits publics et être manipulé par n’importe quelle personne qui se trouve face à un arrêt 

cardiaque, puisque la machine elle-même donne des instructions simples et claires. 

 

Saviez-vous que :  

 Pour chaque minute qui passe sans défibrillation après 

l’arrêt cardiaque, la chance de survie est réduite de 

10% ? 

 À partir des plus jeunes âges, les élèves européens et 

américains sont entraînés à réagir face à un arrêt 

cardiaque (réanimation CPR) et à manipuler un AED ? 

 Les AED sont de plus en plus trouvés dans les endroits 

publics en Europe et en Amérique (métros, centre 

commerciaux, écoles, banques, etc.) pour ne perdre 

aucune minute avant l’arrivée des secours ? 

 

Le centre, dont plusieurs membres sont des Anciens du Collège (Émile Karam – Promo 2009, Antoine 

Kallab, Émile et Jad Atallah – Promo 2011, Kevin Sayegh – Promo 2012, Shérif Aoun – Promo 

2008…), a urgemment besoin de se procurer un AED, qui coûte autour de 2500$.  

La collecte de fonds se fera directement au bureau de l’Amicale. Toute contribution sera appréciée. 
 

 

APPEL À VOLONTAIRES 

L’Amicale a l’intention, pour la prochaine année scolaire, de cibler les commissions pour profiter de 

toutes les compétences de nos Anciens. Ainsi, tout en renforçant les commissions actuelles, elle pense 

en lancer de nouvelles. 

Nous faisons pour cela appel aux Anciens qui ont un peu de temps et beaucoup de bonne humeur, et sont 

prêts à mettre leurs compétences à disposition.  

Toute personne intéressée par l’une ou l’autre de ces commissions est priée de le faire savoir au bureau de 

l’Amicale, ou de contacter Maya ou Fadia par e-mail (maya_hobeika@ndj.edu.lb ou fadia_kari@ndj.edu.lb). 

 

 Commission « site de l’Amicale » : 

Toute association qui se respecte a besoin d’un site en bonne et due forme. Un avant-projet a déjà été 

travaillé, et nous faisons appel aux nombreux talents de nos Anciens qui sont prêts à nous aider dans 

cette tâche. 

 

 Commission musicale : 

L’Amicale envisage d’organiser des concerts et, pourquoi pas, de produire les CD de nos nombreux 

artistes.  

 

 Coordinateurs de promotions : 

En raison de l’essoufflement ou de l’émigration de nombreux coordinateurs, nous faisons appel à des 

personnes motivées pour faire le lien entre l’Amicale et leur promotion, relancer les activités au sein de 

leur promotion, etc. 
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ANNONCES 
 

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. 

 
086- Ancien élève de Jamhour (Promo 86) ayant une grande expérience dans l’assurance, cherche un emploi 

dans l’assurance ou dans tout autre domaine où il pourra démontrer un niveau élevé de compétences techniques 

et administratives dans la gestion d’entreprises, au Liban ou à l’étranger. 

 

CARTE DE L’AMICALE : Mettez-vous à jour ! 
Lancée en 2011, la nouvelle carte de l’Amicale a permis de collecter un nombre important de 

cotisations et de mettre à jour les dossiers de plus de 700 Anciens. 

Le démarrage reste assez timide pour la carte affinitaire avec la Byblos Bank, malgré les nombreux 

avantages qu’elle offre. Près de 200 cartes déjà souscrites apportent entière satisfaction à leurs 

utilisateurs, et ont permis de générer plusieurs milliers de dollars en parts de commissions reversées 

pour la Mutuelle de Bourses Scolaires. Que serait-ce avec 500, 1000 ou 2000 cartes ? 

Nous invitons tous les Anciens à régler leurs cotisations, mettre à jour leurs fiches de renseignements et 

à faire la demande de la nouvelle carte de l’Amicale d’ici la fin de l’année afin de faciliter le travail 

administratif et de compléter la transition vers un système automatique de collecte des cotisations. 

Pour plus de renseignements, contactez : 

Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

 

L’eau à la bouche s’associe à Al Majal 
 

Josyane Boulos (Promo 80), fondatrice de l’association 

Al Majal – centre de loisirs pour enfants différents, est 

très heureuse d'annoncer que L'eau à la bouche 

(restaurant rue du Liban) et Al Majal/basd ont conclut 

un accord. L'eau à la bouche reversera 25% de votre 

facture à Majal, à condition que vous signiez votre 

facture et en y inscrivant Majal ! Non seulement vous 

mangerez bien et bon pour pas cher, mais vous aiderez 

aussi Majal à grandir ! Alors réservez rapidement votre 

table, venez nombreux... et ne vous contentez pas d'une 

salade.  

 

L’eau à la bouche : 01-328004 – 71-071090 

 

Groupe Facebook de Al Majal :  
https://www.facebook.com/groups/36655953978/ 
  

https://www.facebook.com/groups/36655953978/
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ANNONCES 
 

Joe Kodeih (Promo 86)  
pour un Medley au théâtre Monnot 

Après sa tournée en Europe et avant sa tournée canadienne, Joe a 

sélectionné des scènes de ses anciennes pièces et d’évènements 

inédits pour 1h45 de rires non-stop ! 

 

Les billets sont disponibles à 30.000 LL et 20.000 LL à la 

Librairie Antoine. 

 
 
 
 
 
 

 
Samar Salamé (Promo 95)  
au Festival international 

de Byblos 

 

Cette année encore, notre magnifique 

soprano Samar Salamé aura l’occasion 

de vous enchanter au Festival 

international de Byblos, dans son tout 

nouveau spectacle Crazy Opéra, le 

mercredi 24 juillet à 21h30. 

Elle sera accompagnée par Tony Abou 

Jaoudeh, un Orchestre Occidental et 

Oriental avec Ziyad Sahhab au Oud, le 

Chef d’Orchestre Fr. Toufic Maatouk, la 

Chorale de l’Université Antonine, la 

Mise en espace et Chorégraphie de Jean 

Sakr et de nombreux danseurs... 

 

Page Facebook de l'évènement 

 

  

http://www.antoineticketing.com/Event_Humour_Joe_Kodeih_presents_a_Medley_1171
https://www.facebook.com/events/316251958508537/


 

8 

 

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 2013 » 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 2013 du « Dîner-Cabaret » peuvent le réclamer 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. 
 
 

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 « 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, 2011 et 2012, six 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, et le DVD 2013 le sera à partir 
du 1er septembre 2013. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont distribués (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  

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

