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Lettre d'information n° 18 
2 juillet 2010 

BONNES 

VACANCES 

À TOUS ! 

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

ET DU COLLÈGE NOTREDAME DE JAMHOUR 

DATES À RETENIR 
* Samedi 17.07.10 : Dîner Promo 1970 
40 ans (Salle Michel Eddé, Jamhour) 

* Samedi 31.07.10 : Fête de Saint 
Ignace de Loyola 

* Samedi 31.07.10 : Dîner Promo 1978 
(Salle Michel Eddé, Jamhour) 

* Vendredi 03.09.10 : Iftar traditionnel 
(Salle Michel Eddé, Jamhour) 

* Vendredi 17.09.10, 17h, au dimanche 
19.09.10, 17h : Retraite Spirituelle 
(Tanaïl) 

* Samedi 30.10.10 : Dîner Promo 1960 
50 ans (Salle Michel Eddé, Jamhour) 

RETRAITE SPIRITUELLE 2010 

Retraite accompagnée par  le Père Jean Dalmais, s.j. 
à Tanaïl, les 17, 18 & 19 septembre 2010 

Dans  le  cadre  des  rencontres  organisées  par  la  Commission  Spirituelle 
de  l’Amicale, une retraite spirituelle est proposée aux anciens élèves et 
leurs amis qui le désirent sur le thème : 

DIEU SE RÉVÈLE EN SE CACHANT 
Faisant  suite  aux  retraites  2008  et  2009  accompagnées  par  le  père 
Dalmais,  inspirées  par  les  Exercices  Spirituels  de  saint  Ignace,  cette 
retraite sera une poursuite de l’itinéraire ignatien. 

Cette  retraite  débutera  le  vendredi  17  septembre  2010  à  17h00  et  se 
terminera  le dimanche 19 septembre 2010 à 17h00  (48 heures). Elle  se 
déroulera, comme les précédentes, dans le domaine des pères jésuites au 
Couvent NotreDame 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  100.000  LL  par  personne  pour  la 
pension complète. 
Pour tout renseignement  supplémentaire,  et pour inscription,  s’adresser 
au  bureau  de  l’Amicale  (05924146)  tous  les  jours  (9h  à  15h)  et  le 
samedi  (9h  à  13h),  à  partir  du  lundi  5  juillet.  Programme  détaillé  ci 
après : 

Vendredi 17 septembre 2010 

16h00 Départ des voitures des participants, de Jamhour 
(Cour de la Vierge). 

16h45 Arrivée à Tanaïl, accueil, installation. 
17h30 Partage en groupe sur ce que chacun attend de cette retraite. 

Directives Générales. 
18h15 1 ère Intervention : « Retour au Fondement de notre foi » 

(Servir Dieu, notre Seigneur). 
18h45 MESSE MARONITE : « Jésus perdu et retrouvé au temple ». 
19h15 Repas convivial (non silencieux). 
20h30 - Prière du soir (chants, réflexion silencieuse, invocations). 

- « Nazareth » (montage audiovisuel, P. Jean Dalmais). 
- « L’ombre s’étend sur la terre », chant à la Vierge. 

21h30 Méditation personnelle 
(chacun se retire en silence dans sa chambre). 
Nuitée. 

DÎNER ANNIVERSAIRE 

Samedi 30 octobre 2010 

La Promo 1960 fête ses 
50 ans ! 

Antoine Amatoury et Paul-René Safa 
s’activent à l’organisation du dîner- 
anniversaire des 50 ans de la Promo 60 
qui aura lieu à la Salle Michel Eddé 
du Centre Sportif, Culturel et Social 
du Collège. 
Programme riche en perspective … 
Plus de 40 membres de la promo se sont 
déjà inscrits. 
Pour toute information, contacter : 
* Antoine Amatoury (03-507777) 
* Paul-René Safa (03-777956) 
* Bureau de l’Amicale (05-924146/147)
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BONNES 
VACANCES 
À TOUS ! 

Samedi 18 septembre 2010 

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

09h00 2 ème Intervention : « Nazareth : vie cachée ». 
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. 

11h30 Méditation commune. 
12h30 Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste. 
15h30 3 ème Intervention : « Les trois degré d’humilité ». 
16h15 Méditation personnelle. 
16h45 Pause-café (en silence). 
17h15 Partage facultatif, en groupes, 

sur l’intervention et la prière personnelle. 
Ou Continuation de la prière personnelle. 

18h15 MESSE BYZANTINE : « Les disciples d’Emmaüs ». 
19h15 Repas (en silence, avec fond musical). 
20h00 Temps de prière et de méditation. 
21h00 Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl. 

Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 

Dimanche 19 septembre 2010 

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

09h00 4 ème Intervention : « Dieu caché dans l’Eucharistie ». 
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. 

11h15 MESSE LATINE : « L’effusion de l’Esprit ». 
12h30 Repas convivial (non silencieux). 
15h30 5 ème Intervention conclusive : 

« Le départ du Christ : Il vous est bon que je m’en aille » … 
16h00 Partage et Évaluation 

(en deux groupes, avec accompagnateurs). 
16h45 Rangement. 
17h00 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 

MYSCHOOLPULSE 

Dimanche 8 août 2010 

Marche ou Course 
de 5 kilomètres 

La première activité de Myschoolpulse 
(voir Lettre info n° 17) est une marche 
ou une course de 5 kilomètres 
au Club de Faqra 
le dimanche 8 août 2010 à 10 heures. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Vous pouvez vous inscrire directement 
sur le site www.myschoolpulse.com 
(prix du billet $20 par personne, paiement 
par carte de crédit), ou en achetant vos 
billets dans toutes les branches de Virgin 
Megastore.
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«  Machrou’ Leila » au Festival de Byblos 
Mashrou’ Leila, groupe musical de 7 membres, dont  le batteur Carl Gergès (promo 2005), se produira 
dans le cadre du Festival de Byblos le vendredi 9 juillet à 20h30. 

Selon les organisateurs du festival, « en un seul album, Mashrou’ Leila s’est imposé comme le groupe le 
plus  excitant  de  la  scène pop  rock  libanaise. Leur  concert  à Byblos,  attendu par  des milliers  de  fans, 
présentera plusieurs nouvelles chansons dans un décor plein de surprises. Mashrou’ Leila,  le nouveau 
son de Beyrouth, plein de fraîcheur et formidablement attachant » 

Tickets en vente à 30.000 LL et 45.000 LL dans toutes les branches du Virgin Megastore Ticketing box 
Office. 

Bon à mentionner  : ce soirlà, les joueur s de la coupe du monde seront off … Pas de match prévu à cette date ! 

OUVERTURE D’UNE NOUVELLE « ANTENNE » EN ARABIE SAOUDITE 

Après  La  France  (AJFE),  La  Suisse  (AJS),  le  Canada  (AJC),  les  ÉtatsUnis  (JAUS),  le 
Royaume  Uni  (JAUK)  et  les  Émirats  Arabes  Unis  (AJE),  une  septième  association  des 
Anciens de Jamhour est en train de voir le jour en Arabie Saoudite (AJA). 
Si vous êtes un ancien établi dans ce pays ou que vous connaissez des anciens qui y vivent, 
vous  êtes  priés  d’envoyer,  au  plus  tôt,  un  courrier  électronique  précisant  nom  et 
coordonnées, aux adresses suivantes : 

  amicale@ndj.edu.lb 
  hmelki@ekplegal.com 

Un premier événement est prévu pour le mois d’octobre 2010 !



4 

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. 

057- Needed : Marketing Coordinator and Business Development Officer for our marketing & 
business development department. 

The profile we are looking for : 

* University graduate (holding an undergrad in one of the various business or arts disciplines, 
preferably marketing or communication); 
* Highly motivated and driven; 
* Having interpersonal skills, technical skills and a developed business acumen; 
* Between 03 years of experience; 
* Between 22 and 30 y.o. (not that its important, but for her/him to fit with the team !). 

058-  Ancienne  (Promo  2003),  ayant  une  licence  en  traduction  et  un  master  en  Relations 
Internationales  de  l’USJ  cherche  un  emploi  dans  le  domaine  de  la  traduction,  des  relations 
publiques, de la communication et des medias. 

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 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).

mailto:amicale@ndj.edu.lb
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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, le 25 mars 2008 et le 25 mars 2009, jour de 
la fête de l’Annonciation, trois DVD ont été réalisés par Télé Lumière, retraçant l’intégralité des trois 
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 2010, quant à elle, sera disponible à partir du 15 juillet 2010. 

«  Livrets 2009 et 2010 »  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) et du livret 2010 du « Dîner White» 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/

