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Potrait d’un recteur 
fin de la mission du R.P. Bruno Sion au Collège

Après six ans de dévouement au Collège, marqués par sa droiture exceptionnelle, sa profonde 
humanité, sa grandeur d’âme, son humilité exemplaire, notre Révérend Père Recteur Bruno 

Sion achève en septembre 2015 sa mission parmi nous. 

Les mots manquent ici pour exprimer notre profonde gratitude envers ce grand homme qui 
n’a eu de cesse, durant son mandat au Collège Notre-Dame de Jamhour et au Collège Saint-

Grégoire, de s’investir corps et âme dans les multiples tâches qui lui incombaient tant sur le 
plan académique que pédagogique ou relationnel. S’il nous fallait résumer son parcours en 

un mot, nous le placerions sans nul conteste sous le signe de la lumière. 

Lumineux ont été son passage et sa présence parmi nous, en témoignent sa facilité à entrer 
en communication avec autrui ainsi que son contact franc, direct et courtois.
Lumineux son regard lorsqu’il assistait activement aux innombrables compétitions 
(sportives, scientifiques, culturelles, etc.), encourageant énergiquement les élèves, anciens 
ou actuels, dans leurs différentes actions entreprises, ou encore lorsqu’il remettait les prix 
et trophées aux gagnants quel que fût le domaine de leurs réalisations.
Lumineux aussi son soutien indéfectible aux personnes que la vie a pu blesser et qui se 
sont tournées vers lui. 
Lumineuses enfin son attitude bienveillante à l’égard de tout un chacun ainsi que ses 
actions où la moindre zone d’ombre n’a jamais eu sa place…

À cet humaniste infatigable et téméraire qui n’a pas hésité à accompagner les élèves 
du Comité d’Activités Sociales jusqu’en Afrique, au Burkina Faso, au cours de l’été 2013, 
nous disons tout simplement : merci du fond du cœur pour tout ce qu’il a apporté non 
seulement au Collège mais au monde, à savoir un supplément d’âme…

Pour revenir sur le parcours de recteur du Père Sion (depuis septembre 2009), l’équipe du NOUS 
s’est entretenue avec lui en vue de mieux rendre compte de ses réalisations, de ses impressions 
mais aussi de ses souhaits… 

Ginette Salha - BCP

Préau des 11e

Arrivé au Liban en 1983, le P. Sion passe un an comme 
directeur adjoint et enseignant à l’École de technologie 
industrielle de l’USJ à Kfarfalous. Il intègre l’ESIB en 1989, 
en tant que jésuite et enseignant des classes préparatoires. 
Dès 1992, il est nommé vice-recteur à l’administration de 
l’USJ, tout en gardant ses charges d’enseignant à l’ESIB. Il 
a été président du conseil d’administration de l’Hôtel-Dieu 
de France. En 2008, le P. Sion intègre la communauté jésuite 
de Jamhour, il est nommé vice-recteur puis recteur à partir 
de l’année scolaire 2009-2010.
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Au cours de votre mandat, il y a eu plusieurs réalisations 
aux niveaux du campus, du fonctionnement 

académique et des relations extérieures ; quelles en 
sont les plus importantes ?
Au niveau du campus
Au Petit Collège, un préau abrite les élèves de Onzième 
pour le sport et les récréations. Des jeux de cour animent 
les récréations. Une route circulaire permet aux parents de 
déposer et retirer leurs enfants sans embouteillage. Enfin un 
étage supplémentaire accueillera à la rentrée les élèves de 
Septième, restant au Petit Collège.
Au Grand Collège, pavage du plateau d’hébertisme, 
construction de la Halle Saint-André, aménagement de 
la terrasse des Terminales avec installation de panneaux 
solaires photovoltaïques et équipement de nombreuses 
classes en TBI (tableaux blancs interactifs).

Au niveau académique
Deux réseaux ont été mis en place. Le Réseau des 
établissements scolaires jésuites au Liban les réunit sous 
l’autorité du recteur de Jamhour, assisté dans chacun d’un 
directeur délégué. Le Réseau Notre-Dame de Jamhour 
accorde une aide pédagogique à divers établissements 
chrétiens : le Collège Saint-Sauveur à Badaro, le Collège 
des Sœurs du Bon Pasteur à Hammana, l’École Nationale 
Maronite de Baalbeck.

À Saint-Grégoire, nous sommes passés de 2 à 3 sections 
par classe jusqu’à la Cinquième : dans deux ans, ce sont 3 
sections de Troisième qui monteront à Jamhour ; il faudra 
ajouter une dixième section en Seconde, puis en Première, 
et en Terminale.

Quant au remodelage des préfectures, l’objectif premier 
était de sortir les élèves de l’anonymat. L’audit a montré 
que les élèves sont mieux suivis par les préfets et les 
accompagnateurs pédagogiques. Toutefois, cette nouvelle 
organisation complique la vie des préfets, qui doivent 
collaborer étroitement, et des professeurs, qui sautent d’une 
préfecture à l’autre.
Sur une initiative du P. Charbel Batour, une heure de 
concertation rassemble tous les quinze jours les professeurs 
d’une section pour discuter le cas de chaque élève.
Le programme d’origine canadienne Protect Ed a été adopté 
pour former élèves et parents à la sécurité dans tous les 
domaines. Il correspondait bien à la promotion du respect et 
de la coexistence décidée dans les projets d’établissement de 
2010 et 2013 – dans le projet d’établissement enseignants et 
direction définissent ce qu’ils veulent réaliser ensemble sur 
une période de 3 ans.

Les élèves de Cinquième ont tous été formés à la médiation 
par le Centre professionnel de médiation de l’USJ. Quelques-

Route circulaire au Petit Collège

Pavage du plateau d’hébertisme

Terrasse des Terminales

Terrasse des 7es en cours de construction
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uns ont été choisis pour une formation approfondie, et 
se promènent désormais avec un brassard rouge à la 
récréation.
- Sur une initiative du P. Denis Meyer, une école de musique  
ouvre les élèves au chant choral et à la pratique d’un instrument.

D’autres changements
- Des « flush valves » ont remplacé dans les toilettes les vieux 
Niagara.
- Le Collège recrute désormais ses élèves au niveau du Petit 

Jardin et les confie pour deux ans aux Sœurs Franciscaines 
à Badaro.
-  J’ai rétabli les rangs chez les Moyens, et les rassemblements 
dans toutes les Préfectures.
- Je reviendrai à l’Indépendance pour l’inauguration du 
mémorial des martyrs du Collège.

Au niveau des relations extérieures
J’ai participé à l’élaboration de la Charte des établissements 
homologués par la France au Liban, qui préserve leur 
spécificité, et j’ai été nommé membre du Comité de pilotage 
de la mutualisation.

Parmi les personnalités qui ont visité le Collège, quelles 
sont celles qui vous ont marqué et comment ?
Le patriarche Mar Bechara el-Raï, illustre ancien, a marqué 
son intérêt pour le Collège, soulignant qu’il était « de » 
Jamhour et non pas « à » Jamhour. Quant au P. Adolfo 
Nicolas, supérieur général de la Compagnie de Jésus, il a 
rappelé la mission des écoles jésuites, qui est de « former des 
hommes et des femmes pour les autres ».

Panneaux photovoltaïques 
sur la terrasse des Terminales

Toujours prêt à participer
Ici, à l’inauguration du terrain de pétanqueRéseau Notre-Dame de Jamhour

À la Fête du Collège Au Saj de la fête
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Quelles sont les difficultés rencontrées au cours 
de votre mandat ?
Il n’y avait pas de difficultés majeures. Les grèves des 
enseignants, quelle que soit leur justesse, perturbent 
l’enseignement. Et la gestion des élèves de Terminale 
n’est pas aisée parce qu’il s’agit de savoir comment les 
contenir sans les brimer.

Avez-vous été amené à prendre des décisions 
difficiles ?
Les refus d’admission faute de places est difficile, 
particulièrement quand il s’agit de l’enfant d’un 
Ancien.

Quels aspects de la vie au Collège avez-vous le 
plus appréciés ?
- Le travail auprès des élèves et des familles. Cela 
n’existait pas à l’université.
- La communauté éducative : élèves, enseignants, 
parents, administration, intendance.
- L’enseignement : c’est mon métier, j’ai enseigné 
les mathématiques en Terminale et fait plusieurs 
remplacements.
- Le sport : sous le règne d’Alice, j’ai assisté à beaucoup 
de compétitions, j’ai remis beaucoup de médailles et 
soutenu beaucoup d’équipes.
- Les mouvements : le scoutisme, si bien promu au 
Collège, dont je suis l’un des cinq aumôniers jésuites ; le 
MEJ ; et le CAS, que j’ai accompagné dans une mission 
au Burkina Faso.
- Les Anciens : leur attachement efficace au Collège est notre 
récompense.
- Les fêtes au Petit Collège, la Fête du Collège, les célébrations 
liturgiques et les cérémonies de promotion.
- Les flâneries et autres événements culturels.

Quels sont vos prochains projets ?
Ce que je sais pour le moment, c’est qu’on m’envoie en Égypte pour 
assister le nouveau recteur de notre Collège au Caire, le Collège de 
la sainte Famille.

Quels sont les événements ou personnes qui vous ont marqué ?
- Les prix remportés par nos élèves, scientifiques, technologiques, 
littéraires – et sportifs.
- Les hommages aux Grands hommes de la République, à Saint-
Grégoire.
- Les célébrations islamo-chrétiennes du 25 mars.

Qu’est-ce qui vous manquera ?
Tous les amis de Jamhour, de l’USJ, de la CVX et d’ailleurs.

Visite au Collège de Sa Béatitude le Patriarche Béchara Raï - 8 février 2012

Visite au Collège du T.R.P. Adolfo Nicolás, 
Supérieur Général de la Compagnie de Jésus- 24 mars 2011

Fête de l’Indépendance 2014, 
le Collège accueille l’ancien Président, 

S.E. le Général Michel Sleiman. 
Ici, avec ses petits-enfants, élèves en 12e
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Révérend Père, 
Si vous me le permettez, j’aimerais non seulement 
me tenir, mais rester debout, l’espace de cette brève 
et dernière rencontre collective, dont vous nous faites 
le plaisir, en tant que corps d’accompagnateurs 
pédagogiques… j’aimerais me tenir debout, pour saluer 
votre humilité.

Votre modeste serviteur et collègue, comme vous le 
dites si joliment, n’a jamais connu pareille humilité, 
oui ma petite personne n’a jamais connu, en près de 
soixante ans, Révérend Père, semblable humilité, elle 
vous caractérise, entre bien d’autres qualités, qui vous 
distinguent… L’humanité, la bonté, la compassion, le 
pardon, la bienveillance, la communication, l’écoute, la 
transparence, et j’en passe… par égard pour l’extrême 
pudeur, qui vous distingue aussi bien...

Au cœur de ces froids couloirs, de notre administration, 
froids matériellement j’entends, que traversent tant et tant 
d’âmes au quotidien, enfants, lycéens, parents, confrères, 
consœurs, demandeurs de ci et de ça, accusateurs, 
plaignants, plaignantes… au cœur de ces  couloirs... 
embarrassante, mais combien sereine et rassérénante, 
une porte toujours grande ouverte, la vôtre… derrière 
laquelle, une âme égale, disponible, chaleureuse telle 
votre franche poignée, que vous nous tendez, en vous 
avançant vers nous, un gentil mot à l’appui, une âme 
paternelle comme paternaliste, n’êtes-vous Père en 
premier, un Père à l’écoute attentive, personnalisée, 
empreinte de subtil humour, en toutes circonstances (et 
je parle d’expérience)... ne sommes-nous que de passage, 
dans la cité terrestre, pourquoi ne pas ensoleiller notre 
prochain de notre gentil sourire… une âme égale, 
empreinte d’humour et de beaucoup de sagesse surtout, 
que je palperais en retraitant, à Taanayel… 

Merci pour ces sept années, ce septennat, puisque 
j’eus la chance pour ma part, et le privilège, de vous 
approcher, pour la première fois, dans le cadre de notre 
“Projet social”, en votre qualité de vice-recteur, où, en 
toute simplicité, vous honoriez de votre présence, si 
digne, si humble -votre propre- nos lycéens, vos enfants, 
qui nous sont confiés, et que j’ai le privilège et le plaisir 
d’accompagner pédagogiquement.  
     
Merci encore, Révérend Père, pour cette merveilleuse 
leçon d’humilité, que vous avez donnée à nos lycéens et 
que vous me laissez, j’en garde non seulement le précieux 
souvenir, mais en puise inspiration, pour en faire une 
leçon de vie, que je me suis humblement engagé, à 
votre exemple, mais toutefois à ma petite échelle, à 
transmettre de génération en génération.

daniel G Tinawi - 04 juin 2015

Avec M. Daniel Tinawi

Toujours présent auprès des sportifs

Que pensez-vous de l’avenir des jeunes de Jamhour ?
Nous les avons formés de notre mieux. Ils ont beaucoup 
d’atouts. Je leur souhaite de vivre dans la joie et l’espérance.

Vous quittez le Liban au bout de 27 années, quels 
souvenirs garderez-vous de notre pays et en quoi vous 
a-t-il le plus marqué ?
Je n’ai pas le sentiment de quitter le Liban. C’est mon pays.

Votre message final ?
Soyez conscients et confiants.

Propos recueillis par Marguerite Bou Aoun - BCP
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