Message de Mme Marie-Madeleine Chebli à la Promo 2020
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Révérend Père Recteur, Révérends Pères,
Chers parents, chers éducateurs,
Chers élèves,

Qui aurait dit que :

Après cette longue séparation forcée,
Après un départ prématuré du Collège qui vous aura privés de la magie des dernières
semaines que vous attendiez impatiemment,
Qui aurait dit que nous nous retrouverions ce soir, malgré tout, pour vous dire au revoir et
pour vous remettre vos diplômes ?

Cette année d’exception a donné naissance à une promo d’exception : la Promo 2020.
Promo d’exception puisque vous avez relevé le défi grâce à :

l’engagement de vos professeurs, qui ont mis toutes leurs compétences à votre disposition ;
la collaboration de vos parents, qui nous ont fait confiance ;
votre maturité et à votre sens de la responsabilité ;
Grâce enfin et surtout à la qualité et à la rigueur du travail continu, le vôtre, qui vous ont permis
d’obtenir d’excellents résultats au Baccalauréat.

Aujourd’hui, chers élèves, la tâche qui vous attend est immense. Pourquoi ?
Parce qu’il vous faut construire un Liban en gestation et dont vous détenez les principaux
matériaux :

Ce ne sont pas les diplômes en médecine, ingénierie, droit ou autres auxquels je fais allusion, mais
bien les valeurs que nous vous avons inculquées, à savoir, le sens de l’effort, de la discipline et de
l’honnêteté ; le souci de justice et de solidarité et la vertu du dialogue pour la résolution des
conflits…

Ce sont ces valeurs que vous portez qui sont les ferments du nouveau Liban.
Je vous souhaite de tenir le cap ! Bonne route, Promo 2020 !
Et maintenant savourons, tous ensemble, ce précieux moment de bonheur
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