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Avis à tous les Anciens de Jamhour …
Chers amis,
Depuis quelques mois, une commission du Collège et des Anciens travaille sur l’aménagement d’un « Mémorial des Martyrs
de Jamhour [1] » dans le jardin de l’église.
L’inauguration de ce mémorial sera accompagnée d’une célébration eucharistique et d’un livre en hommage à nos martyrs.
Le coût total de l’opération, entre construction du mémorial, publication et cérémonie, s’élèvera à 150.000 $US environ.
Dans deux lettres d’information (n°45 du jeudi 7 mai 2015 [2] et n°46 du mercredi 8 juillet 2015 [3]), nous avons lancé un
appel à souscription, souhaitant que le plus grand nombre d’anciens participe à ce projet de mémoire qui nous concerne tous, à
travers une ou plusieurs tranches de 200 $US.
Nous avions aussi fait appel à celles et ceux qui souhaiteraient rendre hommage à l’un ou l’autre de nos martyrs, par de petits
textes (entre 15 et 20 lignes), nous donner des renseignements à leur propos ou nous transmettre leurs photos.
Or, la construction est en train de s’achever et la cérémonie d’inauguration aura lieu le samedi 21 novembre prochain, à la
veille du souvenir de l’indépendance.

Les noms de 69 membres de notre « grande famille de Jamhour » (liste ci-jointe [4]), morts pour le Liban, seront à jamais
gravés dans l'acier à l’entrée du Collège où tout a commencé pour chacune et chacun d'entre nous.
Ils vivront par leurs noms, et leur sacrifice inspirera les futures générations pour construire un Liban meilleur.

Chers amis,
Nous faisons, encore une fois, appel à vous. La réalisation de ce mémorial et de ce « livre du souvenir » est de notre
responsabilité commune. Nous le devons à la mémoire de nos camarades ; nous le devons aussi aux générations d’élèves
d'aujourd'hui et de demain.
Pour les textes et documents, nous vous prions de nous les faire parvenir au plus tard le vendredi 9 octobre.
Quant aux donations, nous en sommes, jusque-là, à presque 50.000 $US. Nous avons donc encore besoin de 100.000 $US.
Cette somme n’est pas difficile à rassembler, surtout que chacun de nous se sent personnellement concerné par cette démarche.
Il suffira d'appeler votre banque et de demander de transférer le montant au compte du Collège « Notre Dame de Jamhour Mémorial des martyrs ».
Le Collège a des comptes dans les banques suivantes :
Nom de la banque
BankMed
Banque Audi
Banque Bemo
Banque Byblos
Banque Libano-Française
Bank of Beirut
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BLC Bank
BLOM Bank
Crédit Libanais
Fransabank
Société Générale de Banque au Liban (SGBL)
BSL Bank

Vous pouvez aussi payer directement à la caisse du Collège sans oublier de mentionner : « Mémorial des Martyrs ».
Pour les virements de l’étranger, transférer à la SGBL.

Ci-dessous les IBAN du Collège :
En USD :
SGBL

Baabda rue Camille Chamoun face sérail Baabda B.P. 11-2955
Liban

No Compte

012 004 360 072284 03 0

Devise

USD

IBAN

LB63 0019 0001 2004 3600 7228 4030

SWIFT CODE

SGLILBBX

Bénéficiaire

Collège Notre-Dame de Jamhour

En EURO :
SGBL

Baabda rue Camille Chamoun face sérail Baabda B.P. 11-2955
Liban

No Compte

012 090 360 072284 01 0

Devise

Euro

IBAN

LB30 0019 0001 2090 3600 7228 4010

SWIFT CODE

SGLILBBX

Bénéficiaire

Collège Notre-Dame de Jamhour

N'oubliez surtout pas de mentionner « Mémorial des martyrs ». Merci de diffuser largement ce message autour de vous.
Ils ont tout donné, nous ne les oublierons jamais …
Le Comité du Mémorial des Martyrs
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Amicale [5]
Anciens [6]
Les pères jésuites [7]
Educateurs [8]
Evénements [9]
Parents [10]
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