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Lettre d'information n° 16 
16 février 2010 

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

ET DU COLLÈGE NOTREDAME DE JAMHOUR 

DATES À RETENIR 

Dimanche 28.02.10 : 
Journée spirituelle 
(Jamhour) 

Lundi 01.03.10 : 
Cérémonie « Zeina 
Hauch » pour la 
prévention routière 

Jeudi 25.03.10 : 
« Ensemble autour de 
Marie, Notre Dame » 
Rencontre de prière islamo- 
chrétienne 

Samedi 27.03.10 : 
Composition Prix 
d’Honneur 2010 

Samedi 17.04.10 : Dîner 
AJS (Genève) à confirmer 

Mardi 20.04.10 : Dîner JA- 
UK (Londres) à confirmer 

Samedi 24.04.10 : Dîner 
AJFE (Paris) à confirmer 

Jeudi 29.04.10 : Dîner AJE 
(Dubaï) à confirmer 

Dimanche 09.05.10 : Messe 
annuelle de la FAEC 

Samedi 26.06.10 : Dîner 
annuel (Jamhour) 

ANNONCE 
à tous les Anciens de Jamhour et à leurs amis 

L’Amicale  des  Anciens  Élèves  organise  sa  « Journée  Spirituelle  annuelle»  le  dimanche  28  février  2010 
(Programme cidessous). Les Anciens de Jamhour  et leurs amis qui le désirent sont invités à par ticiper  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) tous les jours (9h à 15h) et le samedi (9h à 13h). 
Frais de participation à la journée (repas, pauses, documents, etc.) : Adultes 40.000 LL, élèves et étudiants 
25.000 LL. 

JOURNÉE SPIRITUELLE DE L’AMICALE DES ANCIENS 
Dimanche 28 février 2010 

« Quelle mission pour les laïcs dans l’Église 
et le monde d’aujourd’hui ? » 

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

Frais : 40.000 LL (adultes), 25.000 LL (élèves et étudiants). 

09h00  PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE par Nagy Khoury (Espace Naoum Khattar). 
PRIÈRE ET MÉDITATION : introduction, lecture d’Évangile, chants, méditation, 
prière de conclusion. Lecteurs : Gergès Rizkallah, Ziad Khoueir et Nagy Khoury. 
« Allez, vous aussi, à ma vigne » : montage audio‐visuel, 
préparé par le Père Jean Dalmais et Esper Wehbé. 

09h30  INTERVENTION (Espace Naoum Khattar) : 
Père Jean Dalmais, s.j. : « Les laïcs, Peuple de Dieu, dans l’Église » 

10h15  Pause café (Espace Béchara Nehmé). 

10h45  CARREFOURS : « La mission des laïcs dans l’Église et dans le monde » : 
Groupe  Salle  Animateurs 
A  Salle de réunion  Toufic Aris 
B  Biblio Charles Hélou  Pamela Chrabieh Badine 
C  Salon  Robert Sikias 
D  Espace Naoum Khattar  Alexis Moukarzel 

12h15  TÉMOIGNAGES (Espace Naoum Khattar) : « Moi, laïc engagé ». 
‐ Présentation : Georges Salloum (Promo 63). 
‐  Témoignages  :  Pierre  Issa  (Promo  1976),  Joe  Otayek  (Promo  1980),  Raïf 
Choueiry (Promo 1986) et Teddy Nasr (Promo 2003). 

13h00  MESSE  LATINE  du  JUBILÉ  du  Père  Jean  Dalmais,  s.j.  pour  ses  50  ans  de 
Sacerdoce (Espace Naoum Khattar). 
‐ Chant de Saint Ignace par Abeer Nehmé. 
‐ Animation : Chorale de l'église SaintJoseph. 
‐ Homélie du Père Jean Dalmais, s.j. : « Le prêtre en notre temps ». 

13h45  Repas (Espace Michel Eddé). 
15h30  Dispersion.
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ÉVÉNEMENT : 
LA ROUMANIE À JAMHOUR  

Dans le cadre de la collaboration du Collège et de l’Amicale avec les 
représentations étrangères, et principalement francophones, une soirée roumaine 
sera organisée le jeudi 22 avril 2010 à 18h, en présence de Son Excellence 
Monsieur Daniel Tanase, ambassadeur de Roumanie au Liban, dans le bâtiment 
Wafic Said du Centre Sportif, Culturel et Social. 
Au programme : présentation de la Roumanie et projection de diapos, concert 
de musique donné par des membres roumains de l’Orchestre Philharmonique du 
Liban (Salle Naoum Khattar), vernissage d’une exposition de peintures et de 
photographies (Espace Béchara Nehmé), exposition de livres (Bibliothèque Charles 
Hélou), cocktail avec des spécialités culinaires roumaines … 

RENCONTRE ISLAMO-CHRÉTIENNE 
« ENSEMBLE AUTOUR DE MARIE, NOTRE DAME » 

Pour la 4 ème année consécutive, l’Amicale des Anciens de Jamhour 
organise une rencontre islamo-chrétienne autour de Marie. 
Consacré fête nationale, le 25 mars de chaque année est désormais un 
rendez-vous fixe où chrétiens et musulmans se retrouvent autour de 
Marie qui les rassemble. 
Cette rencontre ouverte au grand public se tiendra en l’église Notre- 
Dame de Jamhour, le jeudi 25 mars 2010 à 18h00 précises. 
Suivez nos annonces… 

L’Amicale des Anciens vous propose, pour l’année scolaire 2009-2010, un programme très riche, pouvant intéresser le 
plus large éventail d’Anciens et leurs amis (cf DATES À RETENIR p.1). 

Il faut savoir que le calendrier revêt un caractère prévisionnel et pourrait encore subir quelques modifications. Pour 
cela, nous vous recommandons de suivre nos lettres d’information et nos annonces par voie de SMS, de courrier 
électronique, de presse et, bien entendu, sur le site du Collège : www.ndj.edu.lb 

LA PROMO 2010 FINANCE SES PROJETS SOCIAUX 

Afin de financer ses projets sociaux et sa soirée de Promo, la Promo 2010 vous invite à un 
événement théâtral avec Nemr Abou Nassar (stand up comedy). 
Dates : samedi 13 mars à 20h30 et dimanche 14 mars à 18h30. 
Lieu : amphithéâtre Pierre Abou Khater, Campus des Sciences humaines - Université Saint 
Joseph. 
Billets à 20 $ disponibles auprès des élèves de la Promotion 2010 ainsi qu’au bureau de l’Amicale. 
Venez nombreux les encourager !

http://www.ndj.edu.lb/
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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. 

046- Une banque libanaise recrute des jeunes diplômés dans les domaines suivants : 
Économie, Gestion, Management, Finance, Comptabilité, Informatique de Gestion ou leur 
équivalent. 
Une bonne maîtrise de l’arabe, du français et de l’anglais est requise, ainsi qu’une bonne 
communication orale et écrite. 

047- Société d’enseignes cherche : 
a- Account Manager / Executive. 
b- Billposting Manager / Coordinator. 
c- Factory Manager. 
d- Administrative Manager / Coordinator. 
e- Technical Manager Iraq (Based in Lebanon). 
f- Quality Inspector. 
g- Human Resources Officer. 
h- Accountant. 
i- Controller. 
j- Sales Representative. 
k- Contract Manager. 

048- We are currently looking for a CSE for our Business to Business Department to sell our 
various products and services to existing corporate customers as well as striking new deals 
with new companies and businesses. 
The Profile we are looking for : 

* University Graduate (holding an undergrad in one of the various Business or Arts 
disciplines); 
* Highly motivated and driven; 
* Having interpersonal skills, sales skills, prospecting skills and a developed business 
acumen; 
* Between 0-3 years of experience; 
* Between 22 and 30 years old. 

049- Have you previously worked in a copy center ? Do you have good experience in 
printing & designing ? Are you responsible ? A hard worker ? Can manage a copy center ? 
Send us your CV. 

VOYAGE EN POLOGNE 
En partenariat avec l’ambassade de Pologne au Liban, l’Amicale 
des Anciens organise un voyage culturel en Pologne durant les 
vacances de Pâques. Au programme de cette escapade de 6 jours : 
visite de Varsovie, de Cracovie et de Czestochowa. 
Suivez nos annonces…

mailto:amicale@ndj.edu.lb


4 

050- Ancien du Collège, titulaire d’un master en Économie (USJ) et d’un MBA exécutif 
(ESCP, ESA), ayant 6 ans d’expérience dans le contrôle de gestion et des revenus au sein 
d’une multinationale, cherche un poste dans le domaine de la finance dans une institution 
financière, une banque ou une multinationale. 

051- Ancienne du Collège, titulaire d’un master en études culinaires et culturelles de New 
York University, ayant des années d’expérience dans les médias télévisés (print & online 
media), cherche un poste éditorial pour un magazine ou des programmes télévisés. 

052- Société audiovisuelle, établie à Dubaï, représentant de studios internationaux, est à la 
recherche d’un directeur de studio. Qualifications requises : 

* Bac + 4 ; 
* expérience de 2 ans dans le domaine du sales management (FMCG ou audiovisuel) 
* parlant arabe et anglais ; 
* dynamique et homme/femme de communication. 

ALBUM-PHOTOS DES RETRAITES SPIRITUELLES 

Un album souvenir contenant les photos des trois retraites spirituelles de l’Amicale à Tanaïl, 
en 2006, 2008 et 2009, est déjà disponible gracieusement en DVD pour tous les participants 
à ces retraites. 
Contactez le bureau de l’Amicale pour retirer votre copie ! 

COTISATIONS DE L’AMICALE 

En vue d’un projet de nouvelle carte de membre qui sera bientôt émise, en collaboration 
avec la Byblos Bank, le Comité de l’Amicale prie tous les Anciens de mettre à jour leur 
situation (informations, coordonnées, photos et cotisations) au plus tôt. Pour cela, contacter 
le bureau de l’Amicale (voir coordonnées ci-dessous). 

4 41 10 0 ‐ ‐ 2 20 01 10 0 
J Ju ub bi il lé é d de es s 
1 16 60 00 0 a an ns s d de e 
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SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 
• Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. 
• Téléphone : 961-(0)5-924146 
• Fax : 961-(0)5-924147 
• Courrier électronique : amicale@ndj.edu.lb 
• Site internet du Collège : www.ndj.edu.lb 

Bientôt : Site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com 

• 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. 

DVD SUR LE COLLÈGE : «  50 ans sur la Colline »  

À l'occasion du 1 er 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 actuellement 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 2007 et le 25 mars 2008, jour de la fête de 
l’Annonciation, deux DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des deux rencontres 
de prière islamo chrétiennes qui se sont déroulées en l’église du Collège. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale. La 
version 2009, quant à elle, sera bientôt disponible. 

«  Livret 2009 »  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 une copie du livret 2009 du « Dîner Disco » (quelques copies 
encore disponibles) peuvent le réclamer au bureau de l’Amicale. 
Plusieurs copies du « Livret 2007 » encore disponibles. « Livret 2008 » épuisé. 

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.

mailto:amicale@ndj.edu.lb
http://www.ndj.edu.lb/
http://www.amicalejamhour.com/
http://www.anciensjamhour.com/
http://www.jamhour.us/
http://www.jamhour.ca/
http://suisse.anciensjamhour.com/

