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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Lettre d'information n° 23 
15 juillet 2011 

 

 

 

 

LA NOUVELLE CARTE DE L’AMICALE DES ANCIENS 
 
Un accord a été conclu avec la Byblos Bank, le 30 mai 2011, pour moderniser la carte de membre des 

Anciens, ainsi que pour leur donner la possibilité de disposer d’une carte de crédit à des conditions 

avantageuses, qui permettra en outre un financement de la Caisse Mutuelle de Bourses Scolaires grâce 

à un partage des commissions de la banque pour chaque utilisation de la carte.  

 

Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle carte, les Anciens doivent mettre à jour leurs cotisations 

jusqu’en 2009 (les cotisations 2010 et 2011 seront directement réglées avec la nouvelle carte), et 

présenter la demande d’une nouvelle carte, avec ou sans l’option Carte de crédit, auprès du bureau de 

l’Amicale.  

Les titulaires de la carte de crédit règleront leur cotisation par prélèvement automatique en janvier de 

chaque année sur la carte de crédit, alors que ceux qui préfèrent avoir uniquement la carte de membre 

devront donner un ordre de virement automatique à leur banque. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements sur la nouvelle carte et les démarches nécessaires, vous pouvez contacter, 

au bureau de l’Amicale : 

Maya Hobeika (promo 1998) : maya_hobeika@ndj.edu.lb 

Fadia Kari (promo 1989) : fadia_kari@ndj.edu.lb 

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 
 

LE CARNET D’ESCOMPTES 
 

Le Comité de notre Amicale a décidé, à l’occasion du lancement de sa nouvelle carte d’adhérent avec la 

Byblos Bank, de remettre à tous les membres de l’Association ayant réglé leur cotisation, un Carnet 

d’Escomptes valable pour les années 2011 et 2012, qui leur permettra de bénéficier de réductions 

spéciales dans les établissements commerciaux, bancaires et autres, appartenant à d’anciens élèves ou 

dirigés par eux. 

Cette initiative a plusieurs objectifs : 

 Renforcer la solidarité entre les Anciens ; 

 Répertorier les établissements commerciaux, bancaires et autres, appartenant à d’anciens élèves 

ou dirigés par eux ; 

 Pour les membres bénéficiaires : rendre plus supportable, ne serait-ce que symboliquement, la 

crise économique qui prévaut dans le pays ; 

 Pour les établissements adhérents : élargir leur clientèle et fidéliser les Anciens qui 

s’habitueront à s’adresser à eux en priorité. 

Une commission de jeunes Anciens a été formée pour contacter les personnes concernées par ce 

projet, les y intéresser et leur proposer d’y adhérer en signant un contrat qui lie les deux parties. 

Si vous êtes propriétaire ou dirigeant d’une entreprise, et que vous voulez figurer dans ce Carnet 

d’escomptes, vous êtes priés de le faire savoir par email ou par téléphone au bureau de l’Amicale. 

 

 

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.  

 

* Je 28.07.11 : Dîner anniversaire de la Promo 86 
pour ses 25 ans - Orchid (Jiyeh). 

* Sa 30.07.11 : Messe à l’église et Dîner évènement 
des promos 84, 85 et 86 - Centre sportif, Culturel 
et Social, à partir de 19h00. 

* Ve 05.08.11 : Iftar traditionnel, Centre sportif, 
Culturel et Social. 

* Ve 16.09.11 : Dîner JA-US (New York). 

* Sa 17.09.11 : Dîner JA-US (San Francisco). 

* Ve 23.09.11 ou Sa 24.09.11 : Dîner AJC (Montréal). 

* Di 25.09.11 : Brunch AJFE (Paris). 

* Du vendredi 30.09.11 au dimanche 02.10.11 : 
Retraite spirituelle à Tanaïl. 

* Di 30.10.11 : Journée champêtre « Jamhouriada ». 

* Sa 07.01.12 : Messe à la mémoire du Président 
Charles Hélou. 

* Je 09.02.12 : Match Exhibition de mini-foot en 
salle, Anciens vs Élèves. 

 

 

* Di 26.02.12 : Journée spirituelle. 

* Lu 05.03.12 : Journée Zeina Hauch pour la 
prévention routière. 

* Je 08.03.12 : Match Exhibition de basket-ball, 
Anciens vs Élèves. 

* Di 25.03.12 : Cérémonie « Ensemble autour de 
Marie, Notre Dame ». 

* Du jeudi 05.04.12 au jeudi 12.04.12 : Voyage en 
Pologne. 

* Je 19.04.12 : Relais Anciens vs Élèves. 

* Di 29.04.12 : Journée sportive. 

* Lu 30.04.12 : Composition du Prix d’honneur 
2012. 

* Di 06.05.12 : Fête du Collège (Coupe Gaby 
Arbadgi et Coupe Samir Tabet) 

* Me 16.05.12 : Dîner JA-KSA (Riyad). 

* Je 17.05.12 : Dîner AJE (Dubaï). 

* Sa 30.06.12 : Dîner annuel de l’Amicale. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

Les 25 ANS de la Promo 1986 – Orchid (Jiyeh) 
 

À l’occasion de son jubilé d’argent, la Promo 86 organise une soirée exceptionnelle à la luxueuse 

station balnéaire Orchid (Jiyeh), le jeudi 28 juillet à 21h. Ces retrouvailles sont attendues avec 

impatience par de nombreux membres de la promotion qui ont été privés de la célébration de leurs 20 

ans en 2006. 

 

 

Pour vos réservations et plus de renseignements, vous pouvez contacter les coordinateurs et organisateurs : 

Paul Nassar   03-832212  paulnassar67@hotmail.com 

Fady Farhat   03-608344  fafarhat@inco.com.lb 

Nasri Hélou   03-934104  nasrih@hotmail.com   

Carol Khattar Braidy  03-872531  fadocaro1@hotmail.com 

Joe Sahyoun   03-393941  joe@sahyoun.ws 

 

 

 

Dîner évènement des promos 1984-85-86 à Jamhour 
 

Après avoir ouvert un groupe sur Facebook début janvier consacré aux 3 promotions, ayant atteint à ce 

jour 292 membres, et organisé plusieurs retrouvailles, les promos 84, 85 et 86 convient leurs membres à 

un dîner évènement le samedi 30 juillet 2011. 

 

19h00 Rendez-vous au Centre Sportif, Culturel et Social  

 Montée en autocars du Collège 

19h30 Messe commune à l’église, célébrée par le R.P. Bruno Sion, s.j. , recteur 

20h30 Welcome drink au Centre Sportif, Culturel et Social 

21h00 Dîner dans la Salle de réception Michel Eddé (DJ, Karaoké et piste de danse)  

 

 

Les billets sont disponibles auprès des revendeurs agréés (Participation 75 000 LL) : 

Nabil Keyrouz  Lit Otul - Achrafieh    01-333222 

Zoha Kazzi  Azzi translation - Sami el Solh  01-616812  

Nada Noun  Adma et Antélias    03-262667  

Raymond Féghali  Broumana High School   03-486334 

Roy Antipas  Dora et Achrafieh    03-936926  

Cécile Saab  Baabda    03-791555  

Bureau de l'Amicale Jamhour     05-924146 / 147 

 

 

Groupe Facebook : http://www.facebook.com/groups/ndj848586 

N’oubliez pas aussi de vous inscrire sur Doodle. 

 
  

http://www.facebook.com/groups/ndj848586
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

IFTAR TRADITIONNEL  

 
 

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

 

Dans le cadre des rencontres organisées par la Commission Spirituelle de l’Amicale, une retraite 

spirituelle est proposée, pour la 5
ème

 année, aux anciens élèves et leurs amis qui le désirent sur le 

thème :  
 

PÉCHEURS PARDONNÉS APPELÉS À LA SAINTETÉ 
 

Faisant suite aux retraites 2008, 2009 et 2010 accompagnées par le père Dalmais, inspirées par les 

Exercices Spirituels de saint Ignace, cette retraite sera une poursuite de l’itinéraire ignatien, l’ensemble 

constituant une retraite complète. 

Cette retraite débutera le vendredi 30 septembre 2011 à 17h00 et se terminera le dimanche 2 octobre 

2011 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 29 personnes en chambres individuelles et 10 personnes en 

chambres doubles. 

La participation aux frais sera de 125.000 LL par personne pour la pension complète.  

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), à partir du lundi 18 juillet (fermeture en août). 

Programme détaillé ci-après : 
 

Vendredi 30 septembre 2011 

16h00 Départ des voitures des participants, de Jamhour (Cour de la Vierge). 
16h45 Arrivée à Tanaïl, accueil, installation. 
17h30 Partage sur ce que chacun attend de cette retraite. Directives Générales. 
18h15 1ère Intervention (retour à la 1ère semaine) : « Le péché dans notre vie ». 
18h45 MESSE MARONITE : « Le pharisien et le publicain » (Luc 18, 9 et sq). 

19h15 Repas convivial (non silencieux). 
20h30 - Projection de la 1ère partie du film : « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. 
 - « L’ombre s’étend sur la terre », chant à la Vierge. 
21h30 Méditation personnelle (chacun se retire en silence dans sa chambre).  
 Nuitée.  
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 
(suite du programme de la retraite spirituelle) 

 
Samedi 1er octobre 2011 

Entre 07h30 et 08h30  Petit déjeuner (pris individuellement et en silence, avec fond musical). 
09h00 2ème Intervention : « Les béatitudes ». 
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. 
12h00 Méditation personnelle. 
12h30 Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste. 
15h30 3ème Intervention : « Les trois classes d’hommes ». 
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 : « Le jeune homme riche » (Marc 10, 17-22). 

19h15 Repas (en silence, avec fond musical). 
20h00 Projection de la 2nde partie du film : « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois. 
21h00 Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl. 
 Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée. 
 
Dimanche 2 octobre 2011 

Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris individuellement et en silence, avec fond musical). 
09h00 4ème Intervention : « L’agonie de Jésus au jardin ».  
09h45 Méditation personnelle. 
10h15 Pause-café (en silence). 
10h30 Montage audiovisuel « Gethsémani » sur l’agonie de Jésus au Jardin des oliviers. 
11h15 MESSE LATINE du 19ème dimanche : « Jésus marche sur les eaux ».  
12h30 Repas convivial (non silencieux). 
15h30 5ème Intervention conclusive : « Les effets de la résurrection ». 
16h00  Partage et Évaluation en groupe. 
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 
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ANNONCES 
 

Les Mystères Lyriques 
Samar Salamé (Promo 1995) au Festival de Byblos 

 

Samar Salamé, soprano et Ancienne du Collège (Promo 1995), se produira le samedi 23 juillet à 20h30 au 

Festival de Byblos dans un spectacle de sa création, Les Mystères lyriques, ou quand l’Opéra et les Tarots 

se rencontrent. 
 
 

 
 
 

Soyez nombreux à cet évènement !  
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ANNONCES 
 

Formation « Parent Effectiveness Training » 
 

Wissam Kotait (Promo 1998), psychologue et Art-thérapeute, travaille en collaboration avec 

l’association « himaya » pour mettre en place une formation Gordon, Parent Effectiveness 

Training. 

 

La formation P.E.T propose aux parents l’exploration d’un panel d’outils permettant : 

- L’apprentissage et l’assimilation de nouveaux moyens de communication efficace pouvant être 

concrètement instaurés entre parents et enfants.   

- Une gestion des questions d’autorité entre parents et enfants à travers une méthode de résolution de 

conflit équitable.  

- De promouvoir chez les enfants l’acquisition d’une autodiscipline ainsi qu’une autonomie les rendant 

responsables de leur quotidien. 

 

8 séances sont proposées de 3h de temps chacune pour des groupes de 20 parents au maximum, pour 

un coût de 280$ par personne. 

 

Ces formations peuvent avoir lieu dans l’enceinte du Collège ou dans les locaux d’arcenciel, et ce, à 

partir du mois de septembre 2011. 

 

Veuillez noter que « himaya » est l’unique titulaire agrée du label Gordon, T.E.T & P.E.T programs au 

Liban.  

 

Les anciens élèves intéressés peuvent contacter, pour plus de renseignements, Wissam Kotait au 

03-889085. 

 

 
 

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. 

 
067- Ancien (Promo 1995), titulaire d’un doctorat en Agronomie de l’Université d’Avignon et des pays du 

Vaucluse, recherche un changement de carrière après l’obtention de son MBA (USJ-Paris Dauphine-Paris I 

Panthéon Sorbonne). Il est actuellement enseignant dans plusieurs facultés et fait partie du programme 

environnemental d’une ONG dans laquelle il donne plusieurs formations et coordonne des projets. 

 

 

068- Ancienne (Promo 2005), terminant son Masters in Business Administration à la LAU en août 2011, 

recherche un emploi dans les domaines du marketing et de la publicité. Elle a déjà travaillé les étés dans 

plusieurs compagnies, au service de Marketing and Advertising. 

 

 

069- Ancien (Promo 1984), avocat et enseignant à la faculté de droit de l’USJ, recherche des diplômés en droit 

de l’USJ (expérience de 0 à 3 ans) désirant effectuer un stage dans un bureau d’avocats. 
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ANNONCES 
 

 

SECRÉTARIAT DE L'AMICALE 
 

 Permanence : du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00 et samedi de 9h00 à 13h00. 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. 
 
 

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 
et 2011, cinq 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 et 2008 sont déjà épuisés, ceux de 2009 et 
2010 sont encore disponibles, et celui de 2011 le sera bientôt. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  
 
 

« Livret 2011 » 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 2011 du « Dîner Parisien » peuvent le réclamer au bureau de 
l’Amicale.  
 

 

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 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. 
 

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

