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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 19.07.12 : Dîner des promotions 84-85-86 au 
restaurant Amareddine. 

* Ve 20.07.12 : Dîner des 25 ans de la promotion 
1987 au restaurant Mounir. 

* Lu 30.07.12 : Dîner de retrouvailles de la promo 
2008 à l’ATCL. 

* Je 02.08.12 : Iftar de l’Amicale 

* Du Ve 28.09.12 au Di 30.09.12 : Retraire spirituelle à 
Tanaïl. 

 

Retrouvailles des promos 1984-85-86 

Un an après leur dîner-évènement, les 3 promotions 84-85-86 se retrouvent autour d’un dîner au 

restaurant Amareddine (Achrafieh, rue Abdel Wahab el Inglizi), le jeudi 19 juillet à 21h.  

Tarif : 55.000 LL par personne. 

Pour les détails : 

Zoha Kazzi  (promo 85) :  zohatrans@hotmail.com  03-963683 

Roy Antipas  (promo 86) :  lord969@hotmail.com  03-936926 

Groupe Facebook :https://www.facebook.com/home.php?sk=group_186371871388889 

Event Facebook : https://www.facebook.com/events/170723949719418/ 

 

Les 25 ans de la Promo 1987 

Pour fêter ses 25 ans, la Promotion 87 organise ses retrouvailles autour d'un dîner, au restaurant Mounir 

(Broumana) le vendredi 20 juillet 2012 à 20h30 (80USD par personne). 

Pour toute information et réservation: 

Nassib Nasr  nassibnasr@apaveliban.com (03.888.239) 

Fouad Maroun  femaroun@usj.edu.lb  (03.256.018) 

 

La promo 2008 se retrouve à l’ATCL 

La promotion 2008 organise son 2
ème

 dîner de retrouvailles à l’ATCL sur le thème « La promo 2008 

en vacances ». Rendez-vous sur la jetée le lundi 30 juillet à 20h30. Participation : 50USD buffet et 

boissons.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 

Rayanne Abou Mrad 03-008167 

John Achkar  03-107596 

Wissam Abou Rizk 03-714727 

 

Détails sur le groupe : https://www.facebook.com/groups/300780093329118/  
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

 

RETRAITE SPIRITUELLE DE SEPTEMBRE 
 

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

à Tanaïl, les 28, 29 & 30 septembre 2012 
 

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

spirituelle est proposée, pour la 6
ème

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

thème :  
 

LA PÉDAGOGIE DE L’AMOUR 
 

Faisant suite aux retraites 2008, 2009, 2010 et 2011 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 28 septembre 2012 à 17h00 et se terminera le dimanche 30 

septembre 2012 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-

924147) tous les jours (9h à 15h) et le samedi (9h à 13h), à partir du lundi 9 juillet. Programme détaillé 

ci-après : 

 
Vendredi 28 septembre 2012 
 
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 : «  La pédagogie de la miséricorde » (Parabole de l’enfant prodigue). 
18h45 MESSE MARONITE : « La Samaritaine » (Jean 4/1-16). 

19h15 Repas convivial (non silencieux). 
20h30 - Montage audio-visuel sur L’enfant prodigue (tableau de Rembrandt). 

 - « L’ombre s’étend sur la terre », chant à la Vierge. 
21h30 Méditation personnelle (chacun se retire en silence dans sa chambre).  
 Nuitée. 
 
Samedi 29 septembre 2012 
 
Entre 07h30 et 08h30  Petit déjeuner (pris individuellement et en silence, avec fond musical). 
09h00 2ème Intervention : « La pédagogie de la foi » (La Samaritaine). 
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 : « La pédagogie de la vérité » (Nicodème). 
16h15 Méditation personnelle. 
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ACTIVITÉS DE L’AMICALE 
 

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 : « Nicodème » (Jean 3/1-17). 

19h15 Repas (en silence, avec fond musical). 
20h30 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 : « La pédagogie de la lumière » (L’aveugle né). 
09h45 Méditation personnelle. 
10h15 Pause-café (en silence). 
10h30 Montage audiovisuel « Trois flashes sur nos méditations ». 
11h15 MESSE LATINE du 26ème dimanche ordinaire :  
 «  Le vrai disciple du Christ » (Marc 9/38-43 & 45-47).  
12h30 Repas convivial (non silencieux). 
15h30 5ème Intervention conclusive :  
 « La Pédagogie de l’Amour » (Apparition de Jésus ressuscité à Tibériade). 
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 
 

2012-2013 : Année musicale ?  

L’Amicale a l’intention d’organiser durant l’année prochaine quelques 

concerts pour des Anciens. Celles et ceux qui souhaiteraient se produire, ou 

faire partie de la Commission musicale qui se met en place, sont priés de 

nous le signaler en contactant le bureau de l’Amicale en juillet ou à partir de 

septembre (voir coordonnées en dernière page de la lettre d’information).  

 

Vente du CD : ما منتخانق عا اهلل 

À l’occasion de la fête de l’Annonciation, quelques professeurs de Jamhour ont voulu apporter leur 

contribution au projet de la cérémonie islamo-chrétienne, et ont écrit, composé et enregistré un chant 

pour l’occasion.  

 

 

Paroles :  Robert el-Bitar 

Musique :  Kamal Moukarzel 

Arrangement :  Roy Nashef 

Chant :   Sassine Fahed 

 

 

 

Ce CD a été produit avec l’aide du bureau 

de l’Amicale, et est en vente à l’Amicale, 

ainsi qu’à l’accueil du Grand Collège et du 

Petit Collège, au prix de 10.000 LL. 

 

 

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. 

 

079- Ancien (Promo 1997), publicitaire ayant dirigé le service clientèle auprès d'agences internationales pour le 

compte de clients de renommée dans la région (Qatar et Bahreïn), est intéressé par une nouvelle opportunité dans 

une agence de publicité ou dans le département Marketing/Communication - côté client - basée dans le Golfe 

(Arabie Saoudite ou Emirats Arabes Unis). CV et référence seront fournis à la demande. 
 

080- Une société d’assurance visant à développer la branche Assurance-vie recherche pour un poste de « Life 

Insurance Sales & Marketing Manager » un candidat avec le profil suivant : 

 Expérience d’au moins 5 ans dans le secteur de l’assurance-vie ; 

 Capacité à recruter et à former de jeunes agents commerciaux ; 

 Succès prouvés en matière de développement commercial (pas forcément au Liban) ; 

 Communication écrite et orale de haut niveau en anglais, arabe et, idéalement, en français également.  
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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. 
 
 

« Livret 2012 » 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 2012 du « Dîner-Ciné » 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. 
 
 

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, 2009 et 
2010 sont déjà épuisés, ceux de 2008 et 2011 sont encore disponibles, celui de 2012 paraîtra prochainement. 
Pour les personnes intéressées, ces DVD sont disponibles (gracieusement) au bureau de l’Amicale.  
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