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ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS ÉLÈVES
DU COLLÈGE DE L'U.S.J.
ET DU COLLÈGE NOTRE-DAME DE JAMHOUR
Lettre d'information n° 12
30 juillet 2009
RETRAITE SPIRITUELLE DE SEPTEMBRE
Retraite accompagnée par le R.P. Jean Dalmais, s.j.
à Tanaïl, les 18, 19 & 20 septembre 2009
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 :
LE ROYAUME DE DIEU SUR TERRE
à la lumière des Exercices Spirituels
Cette retraite, qui sera accompagnée par le P. Jean Dalmais, s.j, débutera le vendredi 18 septembre 2009 à 17h00 et se
terminera le dimanche 20 septembre 2009 à 17h00 (48 heures). Elle se déroulera 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 100.000 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 mardi 1er septembre. Programme détaillé ci-après :
Vendredi 18 septembre 2009
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

1ère Intervention : « La retraite, une entrée au désert ».

18h45

MESSE MARONITE : « ???? ????? » (Jean 1, 35-42) - (Gal. 1, 6-24).

19h15

Repas convivial (non silencieux).

20h30

- Prière du soir (chants, réflexion silencieuse, invocations).

- « La Vierge au Liban » (montage audiovisuel, P. Jean Dalmais et Esper Wehbé).
- « L’ombre s’étend sur la terre », chant à la Vierge.
21h30

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

Nuitée.
© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2020 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb
Page 1 of 7

Amicale : Lettre d'information n° 12 (30 juillet 2009)
Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- ????? ????? ??????? (http://www.ndj.edu.lb)
Samedi 19 septembre 2009
Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris individuellement et en silence, avec fond musical).
09h00

2ème Intervention : « Que Ton règne vienne ! ».

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 sur la vocation des apôtres - en trois tableaux -

Montage audiovisuel : (Jean 1, 35-42) (Mathieu 10, 5-20) ( Jean 21, 1-24)
12h30

Repas (en silence, avec fond musical). Repos et sieste.

15h30

3ème Intervention : « Jésus éducateur des disciples ».

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 : « Au cours du repas » (le Roi serviteur : Jean 13, 1-15).

19h15

Repas (en silence, avec fond musical).

20h00

« Liban, terre de Dieu » : montage audiovisuel …

Prière et méditation sur le Psaume 104.
21h00

Marche spirituelle aux flambeaux vers le lac de Tanaïl.

Chacun se retire en silence dans sa chambre. Nuitée.
Dimanche 20 septembre 2009
Entre 07h30 et 08h30 Petit déjeuner (pris individuellement et en silence, avec fond musical).
09h00

4ème Intervention : « La passion du Christ ».

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 : « 25ème dim. ord. B : serviteurs de tous » (Mc 9, 30-37).

12h30

Repas convivial (non silencieux).

© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2020 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb
Page 2 of 7

Amicale : Lettre d'information n° 12 (30 juillet 2009)
Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- ????? ????? ??????? (http://www.ndj.edu.lb)

15h30

5ème Intervention conclusive : « L’apparition à la Vierge ».

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

ASSOCIATIONS À L’ÉTRANGER
Anciens au Nigéria, à Qatar et en Arabie Saoudite ?
Il semblerait que la Communauté jamhourienne devienne de plus en plus importante au Nigéria, à Qatar et en Arabie Saoudite.
Des contacts sont actuellement établis pour y ouvrir de nouvelles « antennes » de l’Amicale.
Si vous vivez ou travaillez actuellement dans l’un de ces deux pays ou que vous connaissez un ancien qui s’y trouve, prière de
le signaler dans les meilleurs délais au bureau de l’Amicale (voir coordonnées à la fin de cette lettre) ou en envoyant une lettre
électronique (e-mail) à l’adresse suivante : amicale@ndj.edu.lb [1]
Joseph Maïla (Promo 1966) nouveau responsable du « pôle des religions au sein du ministère des Affaires étrangères et
européennes » du Quai d'Orsay
ROME, mardi 28 juillet 2009 (ZENIT.org)
« Les religions ont toujours plus un rôle clé dans l'effrayant 'choc des civilisations', dans les processus de paix en cours dans
les pays torturés par les guerres et les conflits. Un rôle que la France a reconnu en instituant, à partir du 1er juin, un pôle des
religions au sein du ministère des Affaires étrangères et européennes », a souligné L'Osservatore Romano dans son édition du
27 juillet.
L'Osservatore Romano cite aussi le nouveau responsable, Joseph Maïla. D'origine libanaise, il est expert en islam et sociologie
des conflits, ancien recteur de l'Institut catholique de Paris : « Dans certains pays, faire de la politique, c'est parler religion, et
inversement. On ne peut pas l'ignorer ». Pour le quotidien du Vatican, « l'objectif principal du Quai d'Orsay est de sensibiliser
les diplomates de la nouvelle génération aux questions religieuses et d'apporter une réflexion sur les grands mouvements
religieux dans le monde et sur leurs éventuelles implications politiques ».
« Jusqu'à aujourd'hui, l'expérience diplomatique de la France en matière religieuse était confinée aux relations avec le
Vatican et à sa responsabilité vis-à-vis des congrégations », souligne encore le quotidien du Vatican.
« Le pôle des religions - 6 personnes pour 16.000 diplomates - représente donc une nouveauté. Mais le nouveau bureau du
Quai d'Orsay peut aussi se considérer comme un nouveau pas en avant vers cette 'laïcité positive' souhaitée par le chef de
l'État ». Une laïcité qui, « tout en veillant à la liberté de penser, à celle de croire et de ne pas croire, ne considère pas que les
religions sont un danger, mais plutôt un atout », a souligné L'Osservatore Romano en citant le discours prononcé par Nicolas
Sarkozy le 20 décembre 2007 à Saint-Jean de Latran.
Selon le Quai d'Orsay, « le fait religieux joue un rôle important dans les rapports entre les nations, les questions de
développement ou les équilibres politiques internes. Il est donc nécessaire de conduire un travail de fond, multidisciplinaire,
croisant des expertises religieuses avec d'autres approches privilégiant les aspects de sécurité, de développement ou de
société ».
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Le Ministère des Affaires étrangères précise aussi qu'une « table ronde sera spécifiquement consacrée à la place des religions
dans la mondialisation » lors de la Conférence des Ambassadeurs 2009.

DATES À RETENIR
CALENDRIER 2009-2010
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.
Outre les événements périodiques devenus traditionnels et les anniversaires des promotions, une série de rencontres est
prévue, cette année aussi, en collaboration avec l’Ambassade de Pologne au Liban. D’autres projets ponctuels seront
annoncés au fur et à mesure.
Il faut savoir que ce 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 [2]
* Vendredi 31.07.09

Dîner Promo 1979 (30 ans)

* Samedi

08.08.09

Dîner Promo 1989 (20 ans)

* Vendredi

18.09.09

Retraite Spirituelle (Tanaïl) au dimanche 20.09.09

* Mercredi

09.09.09

Iftar traditionnel (Jamhour)

* Samedi

03.10.09 Distribution des Prix Promo 2009

Invité d’honneur : Oscar Jamhouri (Promo 1975)
Collaboration Préfecture des Terminales, Amicale
* Dimanche

04.10.09

Journée Champêtre (Jamhour)

* Samedi

17.10.09

Dîner AJFE (Paris)

* Samedi

24.10.09 Dîner JA-US (Los Angeles)

* Samedi

31.10.09

Dîner JA-US (New York)

à confirmer

* Dimanche

01.11.09

Brunch AJC (Montréal)

à confirmer

* Samedi 26.12.09

Dîner Promo 1999 (10 ans)

* Dimanche

27.12.09

Dîner Promo 1994 (15 ans)

* Mardi

29.12.09

Dîner Promo 1984 (25 ans)

* Dimanche

28.02.10

Journée spirituelle (Jamhour)

* Lundi

01.03.10

Cérémonie « Zeina Hauch » (Jamhour) pour la prévention routière

* Jeudi

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

* Samedi

03.04.10

Composition Prix d’Honneur 2008
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* Samedi

17.04.10

Dîner AJS (Genève)

* Mardi

20.04.10

Dîner JA-UK (Londres)

* Jeudi

22.04.10 Dîner AJE (Dubaï)

* Dimanche 09.05.10
* Samedi

à confirmer

Messe Annuelle de la FAEC

26.06.10

Dîner annuel (Jamhour)

L’AMICALE SOUHAITE BONNE ROUTE
AU NOUVEAU RECTEUR DU COLLÈGE !
À partir du vendredi 31 juillet 2009, en la Fête de Saint Ignace de Loyola, Jamhour aura un nouveau recteur : le Père
Bruno Sion, s.j.
L’Amicale des Anciens Élèves lui souhaite bonne route et l’assure de son appui total et de sa présence constante à ses
côtés, comme elle l’a été auprès du recteur sortant, le Père Salim Daccache, s.j., qui a pris les commandes du Collège
durant 18 ans (1991-1992 à 2008-2009) et qui occupe, depuis cette année déjà, le poste de Doyen de la Faculté des
Sciences Religieuses de l’U.S.J.
Merci au Père Daccache pour ses nombreuses réalisations à Jamhour et bienvenue au Père Sion !

© Collège Notre-Dame de Jamhour - 1994-2020 | Tous droits réservés | webmaster@ndj.edu.lb
Page 5 of 7

Amicale : Lettre d'information n° 12 (30 juillet 2009)
Published on Collège Notre-Dame de Jamhour- ????? ????? ??????? (http://www.ndj.edu.lb)
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 [1]
Site internet du Collège : www.ndj.edu.lb [2]
Bientôt : Site de l’Amicale : www.amicalejamhour.com [3]

Site des Anciens en France et en Europe (AJFE) : www.anciensjamhour.com [4]
Site des Anciens aux États-Unis (JA-US) : www.jamhour.us [5]
Site des Anciens au Canada (AJC) : www.jamhour.ca [6]
Site des Anciens en Suisse (AJS) : http://suisse.anciensjamhour.com [7]
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 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 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, ne sera pas disponible avant octobre.
« Livret 2007 » et « 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.
Or, en juin 2006, le dîner annuel n’a pu avoir lieu à cause de la situation politique dans le pays. Ne voulant pas interrompre la
série, celui-ci a été édité hors dîner à 3.000 exemplaires, grâce aux sponsors - Alsumaria (Iraqi satellite network), Byblos Bank
sal, Bank Audi sal (Audi Saradar Group) et la SGBL - et aux annonceurs qui croient en l’action de l’Amicale et qui la
soutiennent.
Les Anciens qui n’auraient pas reçu leur copie peuvent la retirer au bureau de l’Amicale, ainsi que le livret 2009 du «Dîner
Disco ». Malheureusement, le livret 2008 du «Dîner Tropical » est épuisé.
Disponible gratuitement au bureau de l’Amicale : « Le livre des 125 ans »
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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.
Amicale [8]
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