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                  Lettre d'information n° 47 

                          Vendredi 6 novembre 2015 
 

 

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 07.11.15 : Jubilé 70 ans vie religieuse P. Dalmais  * Je 10.12.15 : Dîner Promo 1963 

 * Sa 21.11.2015 : Messe et inauguration Mémorial des Martyrs * Sa 26.12.15 : 35 ans Promo 1980 

 * Lu 23.11.15 : Décoration grec-cath. (P. Sion et N. Khoury) * Di 27.12.15 : 20 ans Promo 1995 

 * Lu 23.11.15 - Me 25.11.15 : Conférence EuroMedScola  * Di 27.12.15 : 10 ans Promo 2005 

 * Ma 24.11.15 : Pièce Betty Taoutel « Masrah Al Jarima »  * Lu 28.12.15 : 15 ans Promo 2000 

 * Ve 04.12.15 - Di 06.12.15 : Retraite Spirituelle à Tanaïl  * Je 04.02.16 : Expo photos Edgard Ghanimé 

 * Lu 07.12.15 : Vernissage expo Rita Abi Khalil Rizkallah  * Di 28.02.16 : Journée Spirituelle 

        

       

70 ans de vie religieuse : Père Jean Dalmais, s.j. 
 

Jean Dalmais, fidèle à Dieu,  

fidèle au Liban, fidèle à Jamhour 
 

Le père Jean Dalmais, s.j. a soufflé ses 88 bougies le 9 juin dernier. Le 26 octobre 1945, à 18 ans, 

il entrait dans la Compagnie de Jésus. Et cette année, il fête, dans l’intimité, ses 70 ans de vie 
religieuse, dont 56 au service de la jeunesse Libanaise ! De plus, en 1970, le président Charles 

Hélou lui accorde la nationalité Libanaise. Ce dernier savait-il, à ce moment-là, que la fidélité du 

père Dalmais à son pays d’adoption allait l’amener à traverser la guerre et ses jours sombres 
avec nous ? 

Il y a dix ans, pour ses 60 ans de vie religieuse, j’avais écrit un mot qui retraçait l’essentiel de 
« l’esprit Dalmais », mémoire vivante de Jamhour. Depuis dix ans, il n’a pas beaucoup changé, à 
part le fait qu’il prend un malin plaisir à se faire appeler « Jeddo » par les élèves du Petit Collège 

depuis qu’il s’occupe de leur vie spirituelle. Non, Dalmais n’a pas changé … Et comme l’exprime 
si bien Moustaki : « Rien n'a changé et pourtant tout est différent … Rien n'est pareil et pourtant 
tout est comme avant ! ».  

Il a été pour moi le préfet général, puis le recteur, et, depuis 15 ans, en tant que père assistant de 

l’Amicale, le « complice » et surtout l’ami ! 

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 

 

Il a donné un bel élan à notre vie spirituelle (mémorables sont les retraites de Tanaïl et les 

journées spirituelles de Jamhour), est toujours présent à nos évènements (qu’on ne peut imaginer 
sans lui), à nos visites à l’étranger (quel  délicieux compagnon de voyage) et sa seule présence est 
un réconfort ! 

En relisant le texte que j’avais écrit pour ses 60 ans de vie religieuse, il m’a semblé qu’il est 
toujours d’actualité, car Dalmais ne vieillit pas. En prenant de l’âge, il devient comme le bon vin 
… C’est pourquoi, je publie ce texte tel quel, en rectifiant les dates et en ajoutant juste 10 unités 
aux chiffres. 

 

 

Évoquer le Père Dalmais en quelques lignes tient tout simplement de la gageure. 

De quel Père Dalmais voulez-vous que je vous entretienne ? 

Le prêtre, l’éducateur, le recteur, le sportif, le père assistant de l’Amicale et le sympathique compagnon 

de voyages ou bien l’aumônier des profs et celui des scouts ? 

Il aimera certainement que je commence par le « prêtre », celui qui fête aujourd’hui ses 70 ans de vie 
religieuse sur les 88 (oui, il a 88 ans … qui peut le croire ?) et qui a consacré sa vie entière à Celui qu’il 
a aimé par-dessus tout : Jésus-Christ. 

C’est Jésus-Christ qui guide toutes ses démarches, c’est à Lui qu’il se réfère en premier et en dernier 
lieu. 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

« Lui, c’est un vrai chrétien, un homme de Dieu », me disait avec un sourire affectueux Me Eddé. 

Chrétien dans sa manière d’être, dans ses décisions, dans l’exemple qu’il donne, dans l’amour qu’il 
porte pour les autres. Ignacien jusqu’au bout des ongles, il est en perpétuelle recherche de vérité, de 
justice, d’équité et de dépassement. Il est aussi en perpétuel questionnement, en perpétuel discernement. 

Un jésuite, quoi, un vrai de vrai. 

Quand vous croisez le Père Dalmais, vous êtes d’abord frappé par sa démarche toute droite, son allure 
sportive, sa distinction et sa simplicité, mais c’est surtout « l’homme de Dieu » qui vous séduit. 

Mon Père, 

Excusez-moi de blesser votre modestie, mais cet homme que je décris est considéré par tous les anciens 

qui l’ont connu et apprécié à sa juste valeur, comme étant la « mémoire » de ce Collège que vous avez 

brillamment dirigé durant deux mandats, un de six ans et un de huit, et qui a donné à notre pays de 

nombreuses générations d’hommes et de femmes engagés à son service. 

Vous avez largement contribué à faire de Jamhour l’un des joyaux de l’éducation au Liban, voire dans 

le monde. 

Libanais à part entière (vous avez la nationalité depuis 1970 et vous êtes même Chevalier de l’Ordre du 
Cèdre depuis 1972), vous avez toujours défendu la cause du Liban, ici et ailleurs. Cette guerre vous a 

fait mal autant qu’à nous, les occupations vous ont fait enrager autant que nous, la libération vous a 
soulagé comme nous. Vous avez tellement aimé notre pays, votre pays, que vous vous êtes surpris à me 

dire dans l’avion qui nous ramenait, un jour, de France, votre mère patrie : « Il fait si bon de revenir 

chez soi ! ». 

Cela ne veut pas dire que vous ne considérez plus la France comme votre « chez soi », mais que vous 

avez totalement adopté le Liban comme un véritable « chez soi ». 

Et ceci nous honore. 

Vous avez voulu être totalement libanais, parlant couramment l’arabe (je vous sens murmurer entre les 
lèvres un  إستغفر هللا  digne des disciples du Mutanabbi), riant même de vos bévues involontaires, 

célébrant sans l’ombre d’une hésitation la messe en maronite et même en grec melkite (j’en profite 
d’ailleurs pour vous dire que cette messe-là, célébrée et chantée par vous, nous manque !). 

Pour revenir à vos « bévues », il me plairait de raconter les deux plus célèbres que vous vous donnez un 

malin plaisir à reprendre dans vos cercles intimes : 

* Un jour, dans votre prime jeunesse, célébrant la messe dans le village de Kawzah au sud du Liban, 

vous lisiez l’Évangile du jeune homme riche : « Quand Jésus le regarda, il l’aima ». Ceci est la version 

de l’Évangile, pas la vôtre. Au lieu de dire  ولّمـا نظر إليه يسوع ، أحبـّه , vous annoncez solennellement : ولّمـا
 .Là, le faiseur de miracles, ce n’était plus Jésus, mais vousنظر إليه يسوع ، حبـّله 

* Toujours dans la même église, désormais ces paroissiens ne sont pas prêts de vous oublier, durant le 

chemin de Croix, vous vous arrêtez devant la station où Jésus console les filles de Jérusalem et, au lieu 

de dire : يسوع يعّزي بنات أورشليم , votre langue glisse et vous fait avaler le point sur le ز , ce qui a donné 

ليم يسوع يعّرّ◌ي بنات أورش  . Quel libertin, ce Jésus ! 
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Mes amis, 

De mes souvenirs d’élève, quatre images me reviennent du recteur et du préfet général de l’époque :  

* Un jour, élève de 6
ème

 ou 5
ème, j’étais convoqué à son bureau de Préfet général à 10h15. Je me pointe 

à 10h05 ou 7. Il avait fait installer, à cette époque, un miroir réflecteur à la porte de son bureau, de sorte 

qu’il pouvait voir et être vu. Ce que je voyais ? Un homme imperturbable qui lisait son journal. Ce qu’il 
voyait ? Un élève tremblant de peur, ne sachant pas ce qui l’attendait. Ce n’est qu’à 10h15 pile qu’il 
rangea son journal pour me lancer un « entrez » comme s’il supposait que j’étais là. 

Cette ponctualité, je l’ai expérimentée avec le Père Dalmais durant les voyages que j’ai eu la joie et le 
plaisir de faire en sa compagnie. 

Nous nous donnons rendez-vous à 8h ? Dès 7h, il est prêt. De 7h à 8h, il tourne en rond. À 8h précises, 

il tousse discrètement derrière ma porte. 

* Deuxième souvenir, celui du « très révérend père recteur » qui, entouré des honorables membres du 

corps professoral, faisait la lecture solennelle des notes, chaque 7 janvier, à la rentrée de Noël, le 

lendemain de mon anniversaire, dans la glaciale Salle d’Académie, commençant par les « Très mal » 

pour finir par les « Très bien ». Dieu, que c’était douloureux ! 

* Troisième souvenir, celui de l’impressionnant visage du recteur revenant d’un week-end aux Cèdres 

ou à Faraya, visage fortement marqué par les traces des lunettes de ski. Dieu, comme il nous 

impressionnait ! 

* Le quatrième, c’est le rituel du samedi à 16h30, Cour de la Vierge : préfet général ou même recteur, il 

trônait sur une impressionnante tribune pour diriger la prière d’envoi en week-end (ou ce qu’il en 
restait) prière que des générations d’anciens fredonnent encore : « L’ombre s’étend sur la terre ». 

Croyez-moi, ces quatre petits souvenirs, même banals, marquent un mioche durant ses années 

scolaires ! 

De mes souvenirs d’éducateur, à part le soutien et la confiance qu’il m’accordait en tant que recteur et 
qui m’ont donné des ailes pour réaliser beaucoup de projets durant les années difficiles (c’est avec lui et 
feu le Père Clément que nous avons rêvé le poste d’animateur socioculturel), je retiendrai deux 

épisodes qui m’ont touchés personnellement et qui m’ont encore plus attachés à ce Collège. 

* En février 1989, en plein cœur des hostilités dans les régions dites chrétiennes, nous mettons sur pied, 
le Père Clément, Sœur Jamilé Richa et Sœur Noha Daccache, un Service Social à Aïn el-Remmaneh 

pour venir en aide aux très nombreuses familles sinistrées de la région. Quand le Collège a repris ses 

activités, je monte voir le recteur pour lui demander ce que je devais faire. Et il a eu cette merveilleuse 

réponse : « Considère que ton engagement à Aïn el-Remmaneh auprès des plus démunis est le 

prolongement de ton engagement à Jamhour ! ».  

* En juillet 1991, revenant, après 10 mois d’absence, d’un exil involontaire à Paris, pour les raisons que 
vous connaissez, je nous vois encore, le Père Clément (encore lui !), le Père Daccache et le Père 

Dalmais, jadis recteur, à son bureau, fêtant le retour de l’enfant prodigue.  

Avant de prendre congé, il me fait un signe de la tête en me disant : « Ya Nagy, on te réclame à 

l’économat ». Je passe à l’économat. Quelle ne fut ma surprise de voir les dix chèques de ma période 



 

5 
 

                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

d’absence qui m’y attendaient. Le Père Dalmais avait considéré que, durant ces dix mois, parce que je 
continuais à œuvrer pour Jamhour et le Liban, il n’y avait aucune raison que mon salaire soit suspendu. 

C’est ça, Jamhour ! 

Sur le Père Dalmais, je peux encore vous raconter des tonnes d’histoires et de souvenirs. Rien que ces 
douze dernières années, entre l’Inde, les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Suisse, les 

Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et la France, nous en avons accumulé des tas. Une chose est 

sûre : il remplit pleinement sa mission de Père assistant de l’Amicale, nous faisant profiter de son 
éternelle jeunesse, de ses précieux conseils et de ses indispensables souvenirs.  

Mon Père, 

Tout ce que chacun de nous peut souhaiter pour soi, c’est que Dieu lui donne votre foi, votre santé, 
votre lucidité, votre fidélité, votre intelligence, votre humour, votre sens de l’engagement, l’Amour que 
vous portez en vous, pour pouvoir dire, sans hésitation aucune : « J’ai réussi ma vie ! ». 

Nagy el-Khoury 
Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens 
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LA MOBILISATION CONTINUE POUR 
LE MÉMORIAL DES MARTYRS 

 

Chers amis, 

Depuis presque un an, une commission du Collège et des Anciens travaille sur l’aménagement d’un 
« Mémorial des Martyrs de Jamhour » dans le jardin de l’église.  

L’inauguration de ce mémorial sera accompagnée d’une célébration eucharistique et d’un livre en 
hommage à nos martyrs. 

Le coût total de l’opération, entre construction du mémorial, publication et cérémonie, s’élèvera à 
150.000 $US environ. 

Dans deux lettres d’information (n°45 du jeudi 7 mai 2015 et n°46 du mercredi 8 juillet 2015), nous 
avons lancé un appel à souscription, souhaitant que le plus grand nombre d’anciens participe à ce projet 
de mémoire qui nous concerne tous, à travers une ou plusieurs tranches de 200 $US.  

Or, la construction est presque achevée et la cérémonie d’inauguration aura lieu le samedi 21 novembre 
prochain, à 11h, à la veille du souvenir de l’indépendance. Toute la famille de Jamhour y est conviée. 

Les noms de 70 membres de notre « grande famille de Jamhour », morts pour le Liban, seront à jamais 

gravés dans l'acier à l’entrée du Collège où tout a commencé pour chacune et chacun d'entre nous. 

Ils vivront par leurs noms, et leur sacrifice inspirera les futures générations pour construire un Liban 

meilleur. 

 

Chers amis, 

Nous faisons, encore une fois, appel à vous. La réalisation de ce mémorial et de ce « livre du souvenir » 

est de notre responsabilité commune. Nous le devons à la mémoire de nos camarades ; nous le devons 

aussi aux générations d’élèves d'aujourd'hui et de demain.  

Quant aux donations, nous en sommes, jusque-là, à presque 60.000 $US de donations en espèces et 

30.000 $US de donations en services. Nous avons donc encore besoin de 60.000 $US environ. Cette 

somme n’est pas difficile à rassembler, surtout que chacun de nous se sent personnellement concerné 

par cette démarche. 
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Il suffira d'appeler votre banque et de demander de transférer le montant au compte du Collège « Notre 

Dame de Jamhour - Mémorial des Martyrs ». 

Le Collège a des comptes dans les banques suivantes :  

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 (SGBL) 

BSL Bank 
 

Vous pouvez aussi payer directement à la caisse du Collège sans oublier de mentionner :  

« Mémorial des Martyrs ». 

Pour les virements de l’étranger, transférer à la SGBL. 
 

Ci-dessous les IBAN du Collège : 

En USD : 

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 EURO :   

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 
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N'oubliez surtout pas de mentionner « Mémorial des martyrs ». Merci de diffuser largement ce message 

autour de vous. 

 

Ils ont tout donné, nous ne les oublierons jamais … 

 

Le Comité du Mémorial des Martyrs 
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La Palme d’Or du Diocèse Grec-Catholique Melkite 
au Père Bruno Sion, s.j. et à Nagy el-Khoury 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme de la cérémonie : 

• Hymne National Libanais - Hymne du Collège Saint-Sauveur 

• Mot de bienvenue : l’Archimandrite Antoine Nasr 
• Mot du Père Charbel Batour, s.j. : Directeur du réseau N.D. Jamhour  

• Mot de M. Nagy el-Khoury 

• Mot du Père Bruno Sion, s.j. 

• Mot de son Excellence Mgr Cyril Bustros 

• Remise des décorations 
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« Masrah Al Jarima » 
de Betty Taoutel 

 

Réservez dès maintenant vos places pour la pièce de théâtre « Masrah Al Jarima » de Betty Taoutel 

(Promo 1989) le mardi 24 novembre 2015 à 20h30 précises au Théâtre Monnot, Achrafieh, au profit de 

la Caisse Mutuelle de Bourses Scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un commissariat, six personnes accusées pour 

des raisons différentes et  absurdes d'avoir perturbé 

le calme du pays en plaçant une bombe dans un 

quartier de Beyrouth, sont arrêtées. 

Parmi elles, un architecte français d’origine 
libanaise rentré au pays dans le but de faire une 

recherche sur les salles de théâtre existant encore 

aujourd'hui, et dont la grand-mère, qu'il espère 

revoir, était une des premières actrices de théâtre au 

Liban. 

Seulement, cette erreur judiciaire suscitera de 

graves conséquences locales et internationales… 

Prix unique : 50.000 LL 

Placement libre 

300 places disponibles 

 

Billets en vente auprès du bureau de l’Amicale des 
Anciens et aux bureaux d’accueil du Grand Collège, 
du Petit Collège et du Collège Saint-Grégoire. 
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Retraite Spirituelle à Tanaïl 
 

Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.  

à Tanaïl, les 4, 5 et 6 décembre 2015 
 

Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une retraite 
spirituelle est proposée, pour la 9

ème
 année, aux anciens élèves et leurs amis qui le désirent. 

 

Faisant suite aux retraites des années précédentes depuis 2008, accompagnées par le père Dalmais, et 

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

ignacien. 

 

Cette retraite débutera le vendredi 4 décembre 2015 à 17h00 et se terminera le dimanche 6 décembre 

2015 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 30 personnes en chambres individuelles et 30 personnes en 
chambres doubles. 

 

La participation aux frais sera de 140.000 LL par personne pour la pension complète. 

Pour tout renseignement supplémentaire, et pour inscription, s’adresser au bureau de l’Amicale au      
05-924 146 / 147 tous les jours de 9h à 15h. Programme détaillé ci-après : 

 

  

PROGRAMME DE LA RETRAITE 
 

GRANDES FIGURES DE L’ANCIEN TESTAMENT 

qui ont marqué leur époque, et nous parlent encore aujourd’hui 

Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j. 

 

 

Vendredi 4 décembre 2015 
 

15h30 Départ des voitures des participants, de Jamhour (cour de la Vierge) 

16h15 Arrivée à Tanaïl, accueil, installation 

17h00 Partage, directives générales, introduction 

18h00 1
ère

 intervention : « Adam, les origines de l’homme » 

18h45 MESSE MARONITE : « Vocation d’Abraham » 

19h15 Repas convivial (non silencieux) 

20h30 Adoration silencieuse et chant : « L’ombre s’étend sur la terre » 

21h30 Méditation personnelle (chacun se retire dans sa chambre). Nuitée. 
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Samedi 5 décembre 2015                            
 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence avec fond musical) 

09h00 2
ème

 intervention : « Abraham, notre Père dans la foi » 

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 

11h45 1
er

 montage audiovisuel : « Abraham » 

12h30 Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste 

15h00 3
ème

 intervention : « Moïse, le libérateur » 

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 

17h45 MESSE LATINE : « Moïse au buisson ardent et à la Transfiguration » 

18h30 2ème montage audiovisuel : « Moïse, le libérateur » 

19h15 Repas (en silence, avec fond musical) 

20h00 Préparation à la marche 

20h30 Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl (si le temps le permet) 

21h30 Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 

 

Dimanche 6 décembre 2015 
 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris en silence, avec fond musical) 

09h00 4
ème

 intervention : « David, l’oint du Seigneur » 

09h45 Méditation personnelle 

10h30 Pause-café (en silence) 

11h00 Préparation à la messe 

11h15 MESSE BYZANTINE : « David et le fils de David » 

12h30 Repas convivial (non silencieux) 

14h30 5
ème

 intervention : « Le Prophète Élie » 

15h15 Partage et évaluation (tous ensemble) 

16h00 Rangement 

16h30 Départ. 

 

Remarques 
• Retraite strictement silencieuse pour favoriser la prière, la réflexion et le recueillement 

personnel. 

• Accompagnement personnel et sacrement de la réconciliation pour ceux qui le désirent. 

 

Et Haec Omnia Ad Majorem Dei Gloriam 
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Vernissage exposition de 
Rita Abi Khalil Rizkallah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour  

et sous le patronage de S.E.M. le ministre de la culture 

M. Raymond Araygi 

a le plaisir de vous inviter à l’inauguration de l’exposition 

 

de Rita Abou Khalil Rizkallah 

 

Rindala : de la plume à la plume 
 

Réécriture plastique du recueil de poèmes « Rindala » de Saïd Akl  

en 43 tableaux formant une seule peinture continue 

 

Palais de l’Unesco, le lundi 7 décembre à 18h précises 

 

L’exposition se poursuivra les 8 et 9 décembre 2015, de 10h à 19h 
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Dîners-anniversaires des promotions 
 

• Promo 1960 : 55 ans  

En cours de préparation 

• Promo 1963 : Retrouvailles 

Jeudi 10.12.15 - En cours de préparation 

 

• Promo 1965 : 50 ans 

Déjà célébré 

 

• Promo 1970 : 45 ans 

À prévoir 

- Christian Char  03-274317 charcm@hotmail.com 

 

• Promo 1975 : 40 ans 

Déjà célébré 

• Promo 1980 : 35 ans 

Samedi 26.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Edma Hage  03-432059 edmahage@hotmail.com 

- Joseph Otayek  70-786704 joseph.otayek2@gmail.com 

 

• Promo 1985 : 30 ans 

Déjà célébré 

• Promo 1990 : 25 ans 

Déjà célébré 

• Promo 1995 : 20 ans 

      Dimanche 27.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Georges Aoun  03-610521 gsaoun@gmail.com 

- Rindala Baalbaki 03-861465 rindalafayad@hotmail.com 

- Tania Khair  03-289711 tksaade@gmail.com 

 

• Promo 2000 : 15 ans 

Lundi 28.12.15 - Salle Michel Eddé, Centre Sportif, Culturel et Social 

- Nicolas Boukhater 03-464567 nb@anbholding.com 

- Carla Haibi  70-280788 carlahaibi@gmail.com 

- Ziad Farès  71-504574 ziadjfares@gmail.com 

- Sélim Wakim  70-143838 selimwakim@gmail.com 

 

• Promo 2005 : 10 ans 

Dimanche 27.12.15 - Hall des Terminales 

Participation : 80 USD 

- Marc Daou  70-699599 dr.marcdaou@gmail.com 

- Ramzi Maalouf  03-270750 rmaalouf@maaloufgroup.com 

- Krystel Rizk  70-962185 krystelrizk@hotmail.com 

 

• Promo 2010 : 5 ans 

Déjà célébré  

mailto:charcm@hotmail.com
mailto:edmahage@hotmail.com
mailto:joseph.otayek2@gmail.com
mailto:gsaoun@gmail.com
mailto:rindalafayad@hotmail.com
mailto:tksaade@gmail.com
mailto:nb@anbholding.com
mailto:carlahaibi@gmail.com
mailto:ziadjfares@gmail.com
mailto:selimwakim@gmail.com
mailto:dr.marcdaou@gmail.com
mailto:rmaalouf@maaloufgroup.com
mailto:krystelrizk@hotmail.com
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

« Opération Stéphanie » 
 

Le mercredi 9 septembre, je lance cet appel sur Facebook : 

 

« Stéphanie Moukarzel (Promo 2006) souffre, depuis 4 ans, de la maladie de Hodgkin, une forme de 

cancer. Son cas s’est aggravé dernièrement et elle a besoin d’une allogreffe urgente (greffe de la 

moelle épinière), qui sera faite par le Dr Ali Bazerbachi à l’AUH. Elle rentre à l’hôpital le 14 
septembre pour cette opération délicate. Sa sœur Cynthia (Promo 1998) est heureusement compatible 
pour le don de moelle. 

Seulement, les frais sont très élevés, et la famille, qui pèse déjà sous le poids de plusieurs maladies 

graves est essoufflée : Joyce (Promo 1999) et Pamela (Promo 2009), ses sœurs, atteintes de la maladie 
de Friedreich (forme maligne de sclérose en plaques), et l’époux de Stéphanie traitant aussi un cancer. 
Les besoins actuels sont de 10 millions de Livres Libanaises pour les frais immédiats, et plus de   

40,000 $US dans 1 mois. 

La famille, qui demande surtout vos prières, lance ici à travers l’Amicale, un appel à la générosité des 

Anciens, pour aider Stéphanie qui risque de perdre la vie. 

Pour tous renseignements ou donations (par chèque au nom de « Amicale des Anciens Élèves de 

Jamhour » ou en espèces), s’adresser à Nagy el-Khoury (03-655995) ou Fadia Kari (03-308125). 

Merci, encore une fois, pour notre merveilleuse chaîne de solidarité ! » 

 

En quelques heures, la somme avait été dépassée. Je remets ce message : 

 

« JE SUIS AU BORD DES LARMES ... 

Les jamhouriens, vous ne finirez pas de m'étonner ! Vous êtes un formidable exemple de solidarité. 

J'ai eu à peine le temps de poster l'appel concernant Stéphanie Moukarzel sur Facebook et par SMS 

que les appels se sont mis à pleuvoir de partout, du Liban, d'Australie, de France, du Qatar et 

d'ailleurs. 

Les 10.000.000 LL ont été largement couverts et nous avons déjà assuré une bonne partie des      

40.000 $US ! Et ceci en moins d'une heure. 

Demain, je vous communiquerai les coordonnées du compte spécial ouvert à cet effet. Vous ne m'avez 

même pas donné le temps de le faire avant. Mon téléphone et celui de l'Amicale n'arrêtent pas de 

sonner. 

Ma chère Stéphanie, 

Fais ton opération en paix. Ta famille jamhourienne est à tes côtés. Merci Seigneur ! » 

 

Et le 21 octobre, ce message : 

 

« DES NOUVELLES DE STÉPHANIE MOUKARZEL ... 

Après avoir été greffée avec succès et après sa période d'isolation totale, Stéphanie est rentrée chez elle. 

Durant trois mois de convalescence (où elle continuera à avoir des malaises à cause de son traitement et 

de son état de fatigue), elle doit se confiner chez elle et être très prudente. 
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                             ACTIVITÉS DE L’AMICALE 

 

Deux fois la semaine, elle fera des examens médicaux tout en suivant son traitement. 

Ses médecins sont très confiants et estiment qu'elle est sur la bonne voie de la guérison. 

Quant à la collecte, elle a donné, jusqu'à ce matin, la somme de 82.112 $US. 

40.830 $US ont été déjà dépensés sur l'hospitalisation, le traitement et les examens médicaux. 

Il reste donc en compte la somme de 41.282 $US pour la suite du traitement et des examens. 

Stéphanie m'a chargé de remercier la magnifique famille des Anciens de Jamhour et leurs amis grâce 

auxquels elle est en train de dépasser cette étape difficile de sa vie. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et lui confirmons que notre plus beau souhait serait de la 

revoir très vite sur pied, reprenant sa vie normale. » 

 

Je n’ai aucun commentaire à ajouter. Merci. 
 

Nagy el-Khoury 
Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens 
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                                                        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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                                                        ANNONCES 

 

« La Vie Claire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après s'être lancée, il y a 4 ans, dans l'agriculture biologique « Le Potager bio », Zeina 

Khoury Daoud (Promo 1989), vient d'ouvrir les deux premières boutiques « La Vie Claire » à 

Achrafieh Sassine (Tél: 01 204 206) et à Hazmieh Mar Takla (Tél: 05 956 010). 

 

« La Vie Claire », pionnière de la distribution de produits bio en France (plus de 250 points 

de vente) vient enfin de s'établir au Liban vous offrant sa gamme complète: 

• Alimentation bio 

• Fruits & légumes bio 

• Pain frais bio 

• Sans gluten bio 

• Bien-être & beauté 

• Écoproduits 

 

Visitez les boutiques « La Vie Claire » et aimez leur page Facebook : 

www.facebook/lavieclairelb 

 

Nous souhaitons bonne chance et beaucoup de succès à Zeina ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook/lavieclairelb
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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 (12ème à 7ème) 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. 

  

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2044/amicale@ndj.edu.lb
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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. 

 

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 

 

098- Ancienne de la Promo 2003, habitant actuellement en France, recherche un poste au 

Liban. 7 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du conseil, notamment la gestion 

de projet dans le domaine du CRM (Customer Relationship Management). CV disponible à 

l’Amicale sur demande. 

 

099- La société « Cosmofun » à Beirut Souks est spécialisée dans l’événementiel et le 
ludique. Elle recherche des personnes pour les postes suivants à temps plein : 

 

• Un responsable et un coordinateur pour un projet de « Food & Beverage. 

• Un responsable et un assistant pour un projet d’événements et « parties ». 

• Un responsable et un coordinateur pour un poste d’accueil ou d’hôtesse. 

 
Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle d’au moins un an 

dans le secteur de l’événementiel ou dans le secteur de la restauration et être titulaire d’un 
diplôme. Il (elle) devra, en outre, posséder les qualités suivantes : être dynamique, 

présentable, souriant, savoir gérer les imprévus, avoir l’esprit d’équipe, le sens de 
l’organisation, de la rigueur, de la précision, du contrôle de l’espace et de la maîtrise de soi. 
Pour ceux qui sont intéressés, envoyez votre CV ainsi qu’une photo à l’adresse suivante : 

lamia.fakhry@cosmocity.me  

 

100- Ancien de la Promo 2005, détenant un diplôme en gestion des entreprises et un diplôme 

en management de l’Université Libanaise, recherche un poste dans les domaines suivants : 

assurances, food & beverage, oil & gaz, entreprises multinationales, voitures, services de 

vente ou d’après vente. Son expérience professionnelle est dans le food & beverage de 

l’hôtellerie et du management. CV disponible à l’Amicale sur demande. 
 

http://www.strong-technologies.com/
http://www.mytvafrica.tv/
mailto:khalil@strong-technologies.com
mailto:lamia.fakhry@cosmocity.me
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101- Ancienne de la Promo 2014, étudiante en 2
ème

 année de génie électromécanique à 

l’ESIB, aimerait donner des leçons particulières : 

• Toutes les matières jusqu'à la 6
ème

  

• Maths, Physique et Biologie jusqu’à la 4ème
  

Pour ceux qui sont intéressés, prière de contacter le bureau de l’Amicale. 

102- La garderie « Poupons Rouges » ouvre une nouvelle branche à Dubaï : « La Maison 

Buissonnière ». Elle est à la recherche de jardinières et d'éducatrices dont le curriculum 

répond au profil suivant :  

• Qualifiée en premières années d'apprentissage / développement de l'éducation de la 

petite enfance 

• Bonne connaissance des activités et des concepts de Maria Montessori 

• Compétente en langue française 

• Diplômée en enseignement précoce 

• Expérimentée avec les enfants 

• Salaire : selon les qualifications 

 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Mme
 Joanna Deaibess sur les numéros 

suivants : + 961 3 824804 / + 961 5 950762 / + 971 56 4506779  

ou par courriel : Joannadeaibess@hotmail.com / deaibessjoanna@gmail.com 

103- Ancien de la Promo 2009, ayant poursuivi ses études en génie mécanique à la 

« Lebanese American University » (LAU), recherche un poste à l’étranger. Il a travaillé 

pendant un an et demi dans une compagnie bien connue au Liban. Découragé par la situation 

du pays qui semble s'aggraver énormément, il aimerait bien bâtir son futur ailleurs - de 

préférence en Europe ou aux États-Unis - où il retrouvera éventuellement les moyens pour 

développer son potentiel. CV disponible à l’Amicale sur demande. 

 

 
 

 

mailto:Joannadeaibess@hotmail.com
mailto:deaibessjoanna@gmail.com
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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. 

 

 

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 5 924146 / 147 

• 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 2015 » 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 2015 du « Dîner années 80 » 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. 

file:///D:/FM/Publications/Lettre%20info/Lettre%20info%2046/amicale@ndj.edu.lb
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