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Comme à la fin de chaque année scolaire, les membres de la famille éducative et administrative du
Collège Notre-Dame de Jamhour et du Collège Saint-Grégoire se sont retrouvés le vendredi 5 juillet
2019, et ce en présence des Pères de la communauté, en l’église du Grand Collège pour participer à
la messe d’action de grâces, présidée par le R. P. Recteur Charbel Batour S.J.
S’il est de coutume de se retrouver en juillet pour clôturer ensemble une année scolaire, il n’en
demeure pas moins vrai que cette rencontre du 5 juillet se distingue de toutes celles qui l’ont
précédée, et pour cause… Le soir qui tombait sur la Colline était le soir d’un au-revoir
particulièrement émouvant, celui où l’on allait souhaiter bon vent à nombre de collègues qui
achèvent leur parcours au Collège, des collègues honorés pour leur mission, qu’ils ont accomplie
avec dévouement durant toutes leurs années (pour certains, plusieurs décennies !) de service.

Du Grand Collège :
Mme Aida AOUN
Mme Violette COUSSA
M. Antoine FARGIALLA
Mme Myra KHEIR
Mme Hoda MOURAD
Du Petit Collège :
Mme Soledad ABI AAD
Mme Antoinette ABI KHALIL
Mme Ramona BECHARA
Mme Dolly GAFFORINI
Mme Georgette KHATER
Du Collège Saint-Grégoire :
Mme Michèle DOUMET
Mme Arlette PANAYOTI
Du Personnel de l’Administration :
Mlle Ramza DIAB
Mme Thérèse IRANI
Mme Souhad KARAM

Après la célébration eucharistique, rythmée par les magnifiques chants de Taizé, tous les présents
se sont dirigés vers le Centre Sportif, Culturel et Social. Dans le mot inaugurant la cérémonie
d’adieux, Mme Violette Ghorra a pris soin de mettre en lumière les qualités des personnes honorées,
puis elle a invité chacune d’elles à rejoindre le Père Recteur sur le podium pour recevoir la plaque
honorifique, moment immortalisé par l’incontournable photo-souvenir.
À son tour, le recteur a chaleureusement remercié les collègues honorés et, profitant de cette même
occasion, il a salué les efforts déployés par tout un chacun, par tous les soldats inconnus au service
de la noble mission qu’est l’éducation, insistant sur le fait que les choses vraies et pleinement
vécues ne meurent jamais.
Enfin, réunis autour du traditionnel dîner de fin d’année, nous avons partagé des moments de
convivialité dans une atmosphère égayée par la musique et les lumières qui inondaient le gazon et
les arbres… des arbres qui semblaient murmurer à chacun : « À la prochaine ! Ce n’est qu’un aurevoir… ».
Ginette Salha – BCP
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