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P. Alex Bassili, s.j.
vers un nouveau départ...

Ancien élève, Promo 64, il fondait en 1961, avec une poignée de camarades, le CAB, ancêtre du CAS. C’est
lui qui imagina les laïus pour mieux personnaliser chaque membre de sa promotion. L’idée devint tradition. 

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1965, il occupa diverses fonctions à Jamhour (Aumônier CAS, Préfet
spirituel, Vice-recteur, et.) et contribua à la mise en place de nombreux services (Informatique, BCP, etc.).
En 1994, il créait la 1re page web du Collège qui devint par la suite www.ndj.edu.lb.

Socius, secrétaire et admoniteur du Provincial depuis le mois de septembre 2008, P. Alex Bassili reste au Collège
le jeudi. Ce jour-là, amis et anciens collaborateurs se disputent sa présence et ses conseils ; dans de nombreux bureaux,
le téléphone sonne, avec au bout du fil, une même question : P. Alex est chez vous ?

De la sagesse et de la
fraîcheur
Il a l’élégance d’un prince. Une
élégance de l’âme qui vous met
tout de suite en confiance. Il vous
écoute, et vous sentez que rien
n’est plus important à ses yeux que
ce que vous dites. S’il ne peut vous
aider au moment même, il
n’oubliera pas. Quelques jours
plus tard, vous trouverez, sur
votre bureau, un article qui vous
mettra du baume au cœur, et vous
saurez que c’est lui qui l’a laissé là
à votre intention, parce qu’il sait
que vous avez besoin de le lire.

Discret, humble, délicat, il a peur
de blesser ou de peiner, mais il
n’hésitera pas, avec le courage des
grands timides, à s’insurger contre
ce qui heurte ses convictions.

Malicieux, il a l’humour fin, et ses anecdotes ont un je ne sais quoi de distingué et d’innocent.  
Son coup d’œil est infaillible, son coup de main indispensable.
Il a l’intelligence et la sagesse de ceux qui savent rire d’eux-mêmes, reconnaître leurs propres limites, apprécier le
travail des autres et souder une équipe pour la monopoliser en vue d’un même objectif.

« Je vous présente le père Alex Bassili », m’avait dit le recteur, le jour où je fus engagée au Collège… « Si vous avez
besoin de quelque chose, adressez-vous à lui ». Ce sage conseil, je l’ai suivi à plusieurs reprises. Je ne fus jamais déçue. 

Néda Jamhouri - BCP

Il a longtemps planché sur les pages du Nous du Collège
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Notre P. Alex
C’est tous les jours, dans de nombreuses tâches,

face à divers petits tracas que nous nous
demandons : et P. Alex, qu’est ce qu’il aurait fait ?
Nous nous rendons compte alors, qu’il n’est pas
facile d’être le P. Alex, et que lui seul sait l’être.
Depuis septembre qu’il occupe de nouvelles
fonctions dans la Compagnie, il nous a confié qu’il
avait maintenant un bureau (au 6e étage), un vrai,
je veux dire !
Depuis des années que nous travaillons ensemble,
nous avons eu la chance de côtoyer un homme qui
ne se prend pas au sérieux, toujours prêt à rire,
s’émerveillant des toutes nouvelles pousses du
poirier d’à côté, s’informant avec malice des
dernières perles… 
Bien sûr il reste les jeudis, ces jours où tous le
Collège l’attend, ces jours où il renoue avec ses
vieilles habitudes. 
Dire du P. Bassili qu’il est lui-même une école,
revient à employer un cliché ! nous qui avons tant
appris de lui, savons qu’il est avant tout une leçon
d’humanité.
Merci P. Alex et à jeudi !

Les 3 N

Assis autour de la table de réunion, on posa la
question…

« Qui d’entre vous est au CAS? »
Les volontaires ont levé le doigt !
Vint la seconde requête qui consistait à rédiger
un petit témoignage sur le Père Alex…

Toujours prête à écrire je me suis précipitée pour
inscrire mon nom !
Sauf que, plus tard, je me suis rendu compte que
je ne savais presque rien de sa vie !
À part les quelques généralités, je ne connaissais
rien de consistant ! Je ne l’avais toujours pas
avoué, mais je persistais… Parce que je ne peux
pas ne pas écrire ? Parce qu’il faut que mon nom
soit là ? Parce que j’avais promis ? Pas du tout !
Parce que simplement je le connaissais, le Père
Alex…

Il était toujours là ! Toujours présent ! Prêt à
animer les réunions de prières et de contes
rafraîchissant l’âme ! Prêt à discuter avec les
autres de tout et de rien ! Prêt à écouter la
musique et à chanter de tout cœur ! Prêt à aider,
à assister, à gérer, à réconcilier… 

Père Alex ! Mes sincères remerciements pour tous
ces sourires qui ont enchanté nos discussions et
tous ces mots qui ont enrichi nos partages…
Vous avez peut-être quitté quelques unes de vos
fonctions au Collège, mais vous ne quitterez
jamais le Collège ! « La grande famille de
Jamhour » qu’on m’a présentée le jour de
l’entretien pour mon admission au Collège, c’est
bien maintenant, après beaucoup d’ironie, de ma
part, en ce qui concerne le terme, que j’en
comprends le vrai sens !

Youmna Moacdieh - 1reH

Transformé en animateur
pour la cause du CAS


