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Lettre d'information n° 45 
7 mai 2015 

 

 

MÉMORIAL DES MARTYRS DE JAMHOUR 
 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

Dès 1978, nous avions lancé le projet d'honorer nos camarades martyrs de la guerre et, d’année en 

année, la liste s'allongeait et les circonstances du moment ainsi que les urgences de la survie ne nous 

permettaient pas de le réaliser. Cela ne voulait pas dire que nous les avions oubliés. Leur souvenir et la 

douleur de leur départ prématuré ne nous quitte pas une seule journée.  

 

Cette année, quarante ans après le déclenchement de la guerre, le projet va enfin voir le jour. Un 

Mémorial des martyrs de Jamhour sera enfin construit dans l’espace du jardin de l’église. Il honorera 

les élèves, anciens, pères, éducateurs et employés de Jamhour morts au combat ou par le fait de la 

guerre. Nous le devons à chacun d'entre eux, nous le devons à leurs familles éplorées, nous le devons à 

nous-mêmes, leurs camarades tenaillés par le syndrome du survivant, mais nous le devons surtout aux 

élèves du Collège : nos enfants, les enfants du Liban, afin qu'ils sachent que le pays des libertés, des 

valeurs, de la coexistence et du respect dont ils jouissent aujourd'hui a un prix, et que ce prix a été payé 

par leurs aînés qui l'ont arrosé de leur sang. 

 

Un concours a été lancé le 11 novembre 2014. Le projet de Racha Hage Chahine (promo 2008) et Léa 

Bouchedid a été retenu. Il a été développé par la suite avec la collaboration d’André Trad (Promo 1980) 

et Jean-Pierre Mégarbané de l’Atelier des Architectes Associés (AAA). Voir perspective ci-dessous : 
 

 
  

Afin de mener à bien notre projet, nous avons besoin de la contribution de chaque membre de la 

Grande Famille de Jamhour, à quatre niveaux : 

 

1- Pour compléter la liste des martyrs. À partir des archives du Nous du Collège, nous avons établi 

une liste préliminaire que nous vous soumettons ci-dessous. Il est peut-être des martyrs dont nous 

ignorons l'existence ou que nous avons omis de citer. Nous vous saurions gré de nous envoyer par 

retour de mail, à l'adresse suivante : memorial@ndj.edu.lb toute correction, ajout ou remarque que vous 

estimez devoir faire à cette liste. Est considéré comme martyr du Collège tout élève, ancien élève, 
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employé, éducateur ou jésuite ayant passé au Collège (quelle que soit la durée ou la nature de 

ce  passage) et ayant perdu la vie du fait de la guerre. 

Merci de nous signaler dans le mail le nom, la promotion, la date de naissance, la date du décès, le lieu 

du décès, les circonstances du décès ainsi que l'adresse et les coordonnées téléphoniques et 

électroniques de la famille survivante du martyr. Nous avons  besoin de ces corrections avant le 30 mai 

2015. 

 

 
NOM Prénoms Promo 

Date 

Naissance 
Date Décès Lieu Cause 

1 ABDO Salim 1980 28/10/1960 02/06/1984   
Obus 

(Secouriste CRL)   

2 ABI-KHALIL Anis 1976 01/01/1959 17/05/1976 Kahalé Combattant 

3 
ABOU 

CHACRA 
Walid 1962 24/12/1941 06/06/1970 Liban sud Balle israélienne 

4 
ABOU 

CHAHLA 
Chaker 1986 01/06/1969 15/01/1986   Tué  

5 
ABOU-

KHALIL 
Richard 1975 09/09/1956 06/10/1976 Kahalé Combattant 

6 AOUN Elias Chauffeur   Février 1976 Damour Massacré 

7 ASMAR Antoine 1981 15/10/1962 20/01/1984 Achrafieh 
Incendie 

(Secouriste CRL) 

8 ASSAF Samir 1974 02/05/1954 01/01/1978 Hamra 
Tué sur barrage 

palestinien 

9 ASSOUAD (El) Amine 1976 27/12/1958 19/04/1976 Beyrouth Combattant 

10 AUCAR Eddy 1975 25/12/1956 12/05/1975 Fanar Massacré 

11 BADARO Samir 1967 15/01/1949 14/04/1975 Mkallès Franc tireur 

12 BARAKAT Nagi 1990 29/09/1972 21/05/1986   Obus 

13 BEJJANI Noha Prof 03/01/1957 26/03/1986 Fassouh Voiture piégée 

14 CHAMOUN Edouard 1974 02/11/1956 01/01/1976   Disparu 

15 CHEMALI Roger 1956 20/06/1939 14/09/1982 Achrafieh 
Attentat 

Bachir Gémayel 

16 CORSET Jean s.j. 03/11/1899 17/05/1976 Baabda Victime indirect 

17 
DE 

JERPHANION 
Alban s.j. 08/08/1901 14/03/1976 Chiah Franc tireur 

18 DJANANDJI Joseph 1943 25/02/1923 12/08/1975 Kahalé Massacré 

19 DJANANDJI Pierre 1945 20/05/1924 12/08/1975 Kahalé Massacré 

20 DJANANDJI Henri 1948 23/12/1928 12/08/1975 Kahalé Massacré 

21 FADLALLAH Antoine 1960 01/01/1938  Avril 1976 Nord Tué 

22 GEBARA Salma 1987 12/03/1968 09/01/1983 Bhamdoun Tué 

23 GÉMAYEL Bachir 1966 11/10/1947 14/09/1982 Achrafieh Attentat 

24 GÉMAYEL Manuel 1979 22/12/1961 27/06/1982 Kobeih Combattant 

25 GÉMAYEL Pierre 1990 23/09/1972 21/11/2006 Jdeideh Attentat 

26 GÉNADRY Basile 1976 24/07/1958 09/10/1983 Kfarmatta 
Obus 

(Secouriste FL) 

27 HAJJ Bassam 1977 23/07/1958 24/06/1976 Hazmieh Franc tireur 

28 HANNA Georges 1970 29/09/1953 
Mai/Juin 

1975 
Ring Franc tireur 

29 HONEIN Sami 1983 02/12/1963 09/10/1983 Kfarmatta 
Obus 

(Secouriste FL) 

30 JABRE Michel 1973 22/04/1956 29/09/1976 Zaarour Combattant 

31 KAHIL Roger 1978 01/11/1960 30/03/1986 Sodeco Franc tireur 

32 KAYROUZ Ghassibé s.j. 1948 20/12/1975 Baalbeck/Nabha Massacré 

33 KHAIRALLAH Bahige 1996 30/04/1978 09/07/1983 Bhamdoun Tué 

34 KHAIRALLAH Nassib 1987 18/08/1969 09/07/1983 Bhamdoun Tué 

35 KHAIRALLAH Sélim 1981 16/12/1962 08/10/1986 Achrafieh 
Tué 

(Secouriste CRL) 

36 KHALAF Émile 1945 01/01/1922 01/01/1987 Montagne Tué 
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37 KHALAF John 1979 05/07/1959 01/01/1989 Musée Tué 

38 KLUITERS Nicolas s.j. 25/05/1940 14/03/1985 Barka Tué 

39 MARINE Joy 1972 01/09/1953 27/03/1976 Starco Massacré 

40 MASSAMIRI Joe 1972 04/09/1953 15/04/1975     

41 MASSE André s.j. 17/08/1940 24/09/1987 Saïda Tué 

42 MOUKARZEL Jarjoura 1976 18/05/1957 06/10/1976 Kahalé Combattant 

43 MTEINY Alex 1977 10/05/1958 13/09/1980 Achrafieh Combattant 

44 NADER Roger 1973 14/09/1954 26/03/1976 Achrafieh Combattant 

45 NAJJAR Kaissar 1979 11/02/1961 14/07/1982 Kobeih Combattant 

46 NASSIF Paul 1969 25/12/1950 
Septembre 

1975 
Tarchiche Massacré 

47 NOUJAÏM 
Charbel 

Lt. 
1970 01/02/1951 Juin 1976 Monteverde 

Tué dans une 

embuscade 

48 SAAB Édouard 1950 17/11/1929 16/05/1976 Musée Franc tireur 

49 SAFA Nagib 1980 26/07/1963 26/06/1985 Tabaris Obus 

50 SAUMA Naja 1978 04/01/1961 17/10/1976 Nasra Franc tireur 

51 SMATH Freddy 1975 10/10/1956 Avril 1976 Mdeirej Soldat 

52 TAMRAZ Alain 1980 16/01/1960 07/07/1976 Tall El Zaatar Combattant 

53 THIRION Marc 1970 27/10/1950 Mai 1976 Hamra Disparu 

54 
VAN DER 

LUGT 
Frans s.j. 04/10/1938 04/07/2014 Homs Massacré 

55 YARED Michel 1965 07/08/1947 05/02/1976 Beyrouth Combattant 

56 ZEIN 
François 

Gl. 

10ème 

11ème 
01/03/1938 05/08/1990 Yarzé Obus 

 
 

2- Pour écrire un éventuel témoignage. Une brochure commémorative sera éditée à l'occasion de 

l'inauguration du monument au cours d’une cérémonie qui aura lieu avant la fin de l’année 2015, à une 

date qui sera précisée ultérieurement. 

Au cas où vous souhaiteriez rendre hommage à l'un ou l'autre de nos martyrs, merci de nous faire 

parvenir votre texte, toujours avant le 30 mai 2015. 

 

 

3- Pour participer au « crowd funding » qui permet au plus grand nombre de personnes d’aider au 

financement. Le budget prévu étant de 100.000 $US, nous proposons de diviser ce montant en 500 

tranches de 200 $, une même personne ou une famille pouvant souscrire à plusieurs tranches. 

Les versements « Donation au Mémorial des Martyrs » se feront auprès de la Caisse du Collège ou 

auprès de nos comptes dans les douze banques avec lesquelles nous traitons. 

 

 

Nom de la  banque 
BankMed 

Banque Audi 

Banque Bemo 

Banque Byblos 

Banque Libano-Française 

Bank of Beirut 

BLC Bank 

BLOM Bank 

Crédit Libanais 

Fransabank 

Société Générale de Banque au Liban 

BSL Bank 
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Pour les virements de l’étranger, il serait souhaitable de les faire vers nos deux comptes DOLLARS et 

EUROS auprès de la SGBL : 

 

En DOLLARS : 
 

SGBL 
Baabda, rue Camille Chamoun, face sérail 

Baabda, B.P. 11-2955 Beyrouth, Liban 

No Compte 012 004 360 072284 03 0 

Devise USD 

IBAN    LB63 0019 0001 2004 3600 7228 4030  

SWIFT CODE SGLILBBX 

Bénéficiaire Collège Notre-Dame de Jamhour 

 En EUROS : 

SGBL 
Baabda, rue Camille Chamoun, face sérail 

Baabda, B.P. 11-2955 Beyrouth, Liban 

No Compte 012 090 360 072284 01 0 

Devise Euro 

IBAN    LB30 0019 0001 2090 3600 7228 4010  

SWIFT CODE SGLILBBX 

Bénéficiaire Collège Notre-Dame de Jamhour 

 

 

4- Pour être des nôtres le jour de la cérémonie d’inauguration et d’hommage. Suivre nos 

annonces. 

 

 

Fidèlement, 

 

 

Le comité du Mémorial 
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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. 

* 12 au 20.05.15 : Expo J.P.II à Jamhour    * Di 26.07.15 : 1er dîner 20 ans Promo 95 

* Je 01.06.15 : Dîner Anciens Londres    * Je 30.07.15 : Dîner 30 ans Promo 85 

* Je 18.06.15 : Dîner 50 ans Promo 65    * Ve 07.08.15 : Dîner 25 ans Promo 90  

* Je 25.06.15 : Dîner annuel « années 80 »    * Sa 03.10.15 : 25 ans de l’AJFE 

* Ve 10.07.15 : Iftar traditionnel     * Di 27.12.15 : 2ème dîner 20 ans Promo 95 

* Di 19.07.15 : Dîner 15 ans Promo 2000    * Di 27.12.15 : Dîner 10 ans Promo 2005 

    

             

Dîner Annuel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers camarades, 
 

Comme chaque année, nous vous invitons à participer à notre dîner annuel au profit de la Mutuelle de Bourses 

Scolaires de l’Amicale. 

 

Cette année, notre thème est mis sous le titre « Dîner années 80 ». Il aura lieu à la Halle St André du Centre 

Sportif, Culturel et Social, le jeudi 25 juin à 20h30. 

Nous souhaiterions que chaque promotion y soit représentée ne serait-ce que par une table de 10 personnes, le 

billet étant à 150.000 LL (100.000 LL pour les promos de 2009 et plus jeunes). 

 

Une demande spéciale est faite aux coordinateurs de promo pour nous aider à mobiliser leurs camarades et 

participer à la réussite de ce dîner. 

 

Nous visons un objectif de 400 personnes que nous pouvons atteindre si chacun y met du sien ! 

Je vous rappelle que ce dîner est au profit de la Mutuelle de Bourses Scolaires, et que les revenus des sponsors, 

du livret programme et de la tombola nous aideront à renflouer ses caisses. 

Pour vos réservations et pour tout renseignement, contactez les coordinateurs de promotions  

ou le bureau de l’Amicale au 05 - 924146 / 147 du lundi au vendredi de 9h à 15h. 
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Dîners-anniversaires des promotions 
 

 Promo 1960 : En cours de préparation 

 Promo 1965 : Jeudi 18.06.15 Messe à 19h30 NDJ - Dîner à 20h30 Salle Michel Eddé, CSCS 

 Promo 1975 : En cours de préparation 

 Promo 1980 : En cours de préparation 

 Promo 1985 : Jeudi 30.07.15 - Le lieu sera précisé ultérieurement 

 Promo 1990 : Vendredi 07.08.15 - Le lieu sera précisé ultérieurement 

 Promo 1995 : Dimanche 26.07.15 - La Crêperie, Jounieh  

             Dimanche 27.12.15 - Salle Michel Eddé, CSCS 

 Promo 2000 : Dimanche 19.07.15 - Campus NDJ 

 Promo 2005 : Dimanche 27.12.15 - Hall des Terminales 

 Promo 2010 : En cours de préparation 

 

 

Exposition consacrée à St Jean-Paul II 
 

Nous avons reçu de l’ambassadeur de Pologne à Beyrouth M. Wojciech Bożek, l’invitation suivante : 

 

“I have a pleasure to invite you to the opening of the photo exhibition commemorating the 18
th

 

anniversary of the Pastoral Visit of St John Paul II to Lebanon (under the name “Lebanon is more than 

a nation, it is a message to the whole world. Saint John Paul II - the Pope of peace and freedom”). The 

event, under the patronage of His Beatitude Cardinal Béchara B. Rai, will take place on Monday, 11
th

 

May 2015, at 6 p.m., at Église St. Joseph des Pères Jésuites - Achrafieh (salle d’exposition).  

 

Not only will we present unique photos taken during the Pope’s visit to Lebanon, but also photographs 

from the most important moments of his long pontificate, fragments of His speeches on freedom and 

other social issues given in the European Parliament and at the United Nations General Assembly. The 

exhibition also includes the information about the Pope’s meetings with some historical political 

figures such as Vaclav Havel, Helmut Kohl, Mikhail Gorbachev, Tadeusz Mazowiecki, Yasser Arafat 

and Fidel Castro.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Under the patronage of His Beatitude Cardinal Béchara Boutros Raï 
the Ambassador of Poland H.E. Wojciech Bożek kindly invites you 

to attend the opening of a photo exhibition: 
 

“Lebanon is more than a nation, it is a message to the whole world. 
Saint John Paul II - the Pope of peace and freedom” 

 
commemorating the 18th anniversary of the Pastoral Visit of Pope 

Saint John Paul II to Lebanon 
on Monday, 11th May 2015, at 6 p.m. 

at Eglise St. Joseph des Pères Jésuites – Achrafieh (salle d’exposition) 
R.S.V.P. 

tel. 05 924 881 ext. 101 
beirut.embassy@msz.gov.pl 
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L’exposition se transportera à Jamhour du lundi 12 au mercredi 20 mai 2015 dans 

le hall d’entrée et au Salon du Grand Collège, en face de l’accueil, de 7h00 à 16h00. 
 

 

Dîner des Anciens à Londres 
 

Mené par Béchara Nasr (Promo 95), le Comité des Anciens de Jamhour en Grande-Bretagne (JA-UK) 

organise un dîner qui regroupera tous les anciens installés dans la capitale britannique, le jeudi 11 juin 

2015. 

 

Les Pères Charbel Batour, s.j. et Jean Dalmais, s.j., ainsi que le secrétaire général de l’Amicale,          

M. Nagy el-Khoury, s’y rendront. 

 

Nous prions celles et ceux qui connaissent des anciens installés en Grande-Bretagne de les aviser, s’ils 

ne le savent pas encore. 

 

Le lieu sera précisé ultérieurement. 

 

Nous espérons être nombreux à cet événement. 

 

 

 
 

 

 

The Embassy of the Republic of Poland in Beirut wishes to thank the following persons and 
institutions for their invaluable input in making this exhibition a success: 
 
 Mrs. Nayla Tuéni – chairman of the directory board, general manager of An-Nahar 

newspaper.  

 Mr. Pierre el-Daher - chairman of the Lebanese Broadcasting Corporation International 

(LBCI). 

 Mr. Nagy el-Khoury - secrétaire général de l’Amicale des Anciens du Collège Notre-Dame 

de Jamhour. 

 Gen. brig. Stanisław Woźniak - president of the Association of the United Nations 

Peacekeeping Veterans in Poland (former UNIFIL Force Commander). 

 Members of the Polish Community in Lebanon: Mrs. Przemysława Hernacka - Azzi,  

 Mrs. Aldona Kamińska - Achkar, Mrs. Barbara and Mr. Cesar Helou. 

 Mrs. Carolina Khouri  - director Haringey Arts CIC. 

 
After the opening the exhibition will be on display at Collège Notre-Dame de Jamhour. 
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Les 25 ans de L’AJFE : « Save the date ! » 

 
 

En hommage à nos anciens profs… 
 

En sortant un jour de son bureau, Fouad Maroun (Promo 87, secrétaire général de l’USJ) croise          

M. Rizkallah Ghazal. Il le photographie et poste la photo sur la page Facebook de la Promo 87. 

Réactions immédiates et en chaîne : qu’est-il devenu ? Que sont-ils devenus ? Tel est encore vivant ? 

Vous savez où tel se trouve ? etc… En quelques heures, l’idée a germé d’organiser un dîner pour rendre 

hommage à l’ancienne génération de professeurs, celle qu’ont connue les promos des années 80 et 

avant. 

 

Une commission d’organisation est en train de se former, incluant les volontaires des promotions 1980 

à 1989 qui aimeraient aider, pour organiser un grand événement entre octobre et décembre 2015 et 

rendre hommage à celles et ceux qui nous ont formés. À suivre avec beaucoup d’intérêt… 

 

Les 100 ans de M. Halim Khoury Féghali 

En prévision de l’anniversaire des 100 ans de M. Halim 

Khoury Féghali, la famille fait appel à tous ceux et celles 

parmi les anciens qui souhaiteraient écrire des 

témoignages ou qui auraient des photos sur le grand maître 

qu’était M. Féghali. 



 

9 

 

                                                              ANNONCES 
 

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 1000 Anciens. 

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

avantages qu’elle offre. Près de 250 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 : Fadia Kari (Promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELEZ LE BUREAU 

DE L’AMICALE POUR 

LA MISE À JOUR DE 

VOS CARTES ! 
 

05-924146 / 147 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb
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Leçons particulières 
BESOIN DE JEUNES ÉTUDIANTS POUR COURS DE MAINTIEN 

Afin de rendre service aux familles dont les parents travaillent, nous recherchons jeunes étudiantes ou 

étudiants, ou même personnes déjà engagées dans la vie active, pour apporter un soutien scolaire 

(rémunéré) à des élèves des classes primaires (12
ème

 à 7
ème

) de Jamhour. 

Les personnes intéressées sont priées de s’adresser au bureau de l’Amicale aux numéros suivants :    

05-924146/147 du lundi au vendredi de 9h à 15h. 

Les candidats doivent avoir des compétences pédagogiques, la patience de bien communiquer avec des 

enfants, et surtout, maîtriser les matières requises. 

 

                                                                       

 

 

OFFRES & DEMANDES 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. 

 

  

 

096- Élie Makhlouf (promo 2011) étudiant en 3
ème

 année d’économie à l’USJ, aimerait donner des 

leçons particulières en économie pour les classes de Seconde, Première et Terminale ; et en maths pour 

les classes de Première et Terminale ES. 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/amicale@ndj.edu.lb
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097- Poste d'ingénieur junior au sein du groupe Strong Technologies, multinationale dans le secteur de 

la distribution d'équipement de réception télé via satellite: design, production, distribution, support 

technique et service après-vente + opérations de télé à péage en Afrique subsaharienne (voir 

www.strong-technologies.com et www.mytvafrica.tv): 

 

Responsabilités: développement de logiciels, interactions avec des bases de données (SQL/Oracle), 

développement web, design de rapports... 

Diplôme: license ou maîtrise en génie / informatique  

Expérience professionnelle: 0 - 2 ans 

Langues: anglais, français, arabe 

Connaissances informatiques: VS.NET (C#), Java, SQL, Oracle, HTML... 

Jours et heures de travail: du lundi au vendredi, de 9h00 à 18h00 

Lieu de travail: Baabdate-Metn, Liban 

Salaire: jusqu'à $2500, selon le profil 

Autres avantages: assurance, bonus, ordinateur, téléphone, sécurité sociale 

 

Le candidat peut contacter directement M. Khalil Barakat sur le numéro suivant :  

+ 961 4 821128 ext. 709 ou par courriel : khalil@strong-technologies.com 

 

 

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 Fadia Kari par e-mail : 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 par Apps2you, 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.  

 Commission « jeunes » :  

Nous recherchons des jeunes motivés pour organiser des évènements et rencontres pour les 10 

dernières promos. 

 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. 

 

 

http://www.strong-technologies.com/
http://www.mytvafrica.tv/
mailto:khalil@strong-technologies.com
file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/fadia_kari@ndj.edu.lb
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SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00. 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 2014 » 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 2014 du « Dîner aux éclats » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale. Certains livrets précédents sont aussi disponibles. 
 
 

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, 2012, 2013 et 2014, huit 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, 2012, 2013 et 2014 sont encore disponibles. 
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/

