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R.P. Camille Héchaïmé
1/8/1933 - 3/12/2015

Entré dans la Compagnie de Jésus en 1951 
Régence à Jamhour

1967-1974 Préfet général du CNDJ
Promo 1951

Le Père Camille Héchaïmé : un passionné du sport
Georges Kfoury

Durant mes longues années passées au département des sports du Collège, j’ai eu la chance de 
collaborer avec le P. Héchaïmé dans les différents postes qu’il a occupés au Collège.
Il y a certes beaucoup à dire sur les qualités de l’homme, du religieux et de l’érudit ; mais je 
limiterai mes propos à Camille Héchaïmé le passionné du sport.
Je ne l’ai pas connu comme élève, mais je l’avais souvent entendu parler, avec beaucoup de 
nostalgie et une pointe de fierté, de la fameuse équipe de football dont il faisait partie et qui 
avait battu, en son temps, l’équipe de La Sagesse.
De 1957 à 1960, lors de son premier passage à Jamhour, en tant que jésuite, il était surveillant 
des Mint (Moyens Internes). À ce titre, il devait organiser et animer les jeux de division ; chose 
qu’il fit avec enthousiasme et pédagogie. Il avait aussi formé une équipe de foot qui est arrivée 
à la finale dans sa catégorie d’âge.
De 1967 à 1974, ses obligations de préfet général ne lui permettaient plus d’être aussi souvent 
sur les terrains ; par contre, il était bien au courant de ce qui se faisait pendant les cours 
d’éducation physique et les séances d’entraînement.
Le Père Héchaïmé était toujours présent lors des « challenges du nombre » organisés par l’OSSU 
(Office du Sport Scolaire et Universitaire). C’est une épreuve de cross-country où il fallait inscrire 
le plus grand nombre d’élèves. À cette occasion, presque tout le Collège était mobilisé : élèves, 
profs, surveillants et autocars. Au départ de chaque course, le P. Hechaïmé était parmi les élèves, 
aidant celui-ci à fixer son dossard ou prodiguant à celui-là ses encouragements et ses conseils 
éclairés ! Il était bien placé pour parler de la course de fond, lui le marathonien confirmé !
C’est dans le cadre du Club Sportif de Jamhour, dont il était le président, que j’ai pu apprécier 
l’engagement du P. Héchaïmé et tout son intérêt pour le sport, il connaissait nos athlètes 
par leurs noms, il était au courant de leurs résultats et commentait, en connaisseur, leurs 
performances.

Cher P. Héchaïmé,
Sur le plan sportif (marathon) comme sur le plan académique (encyclopédie des écrivains 
chrétiens), votre choix s’est porté sur des épreuves exigeant persévérance, endurance et volonté. 
Que ces qualités nous servent d’exemple sur les chemins de la vie et nous aident à aller, malgré 
nos faiblesses jusqu’au bout, à terminer le parcours !...
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Le Père Camille Héchaïmé : un dur, un vrai
Anis Barakat

Le P. Camille Héchaïmé a rejoint la maison du Père dans la simplicité 
et la piété à l’aube de cette nouvelle année. Il ne s’agit pas de faire ses 
éloges ou de l’élever au rang des grands, car il n’aurait pas apprécié.

Je le vois sur le balcon du P. Préfet Général, jetant un regard attentif 
et aimant aux élèves sur la grande cour, ou encore en tenue de sport 
participant à une partie de balle au camp ou de ballon chasseur.
Sportif accompli, manipulant avec dextérité aussi bien la langue de 
Molière que celle du Moutanabbi, fort sans cesser d’être tendre, ce 
rocher de Bickfaya n’avait qu’un souci : le bien du Collège et de ses 
élèves.

Je l’entends me dire مش عم تقعد عائل  et  مش عم تسمع مّني الكلمة avec 
amour et sans reproche.

Don Camille pour les intimes, car il aimait entendre cela de ses 
proches, tu peux reposer en paix, ton héritage est grand et ton 
souvenir éternel.

Pour une dernière fois, je ne vais pas rester sage et t’écouter mais te 
faire un tout petit éloge : Don Camille, tu es un Pur, un Dur, un Vrai.

Camille...
Samir J. Abillama

Avec ton départ, j’ai perdu un ami, un exemple, 
un érudit et un père spirituel.
J’ai perdu un ami car tu savais le vrai sens de 
l’amitié.
J’ai perdu un exemple de persévérance, de 
simplicité, d’abnégation, d’humilité, de bonté, 
de droiture et de professionnalisme. Ces vertus, 
tu les as exercées à Alep, Jamhour, au Marathon 
et à la Bibliothèque orientale.
J’ai perdu un érudit qui a relancé Al Machrek et 
qui a publié plusieurs essais sur la langue arabe 
et sur les écrivains chrétiens qui ont enrichi cette 
langue.
J’ai perdu un père spirituel formé à l’école jésuite qui a exercé 
pleinement son sacerdoce et prêchait à mes enfants qu’il a mariés 
et à mes petits-enfants qu’il a baptisés la morale chrétienne.
Va en paix et ta promotion qui se joint à moi te demande de veiller 
sur elle.
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M. Jawad Rahmé
24/11/1965 - 7/8/2015

Promo 1984, Élève au Collège en 1970 -1971
à 1983 - 1984 

Époux de Yousra Kiwan Rahmé (Éducatrice, ancien Préfet), père de Yara (Promo 
2009) et de Karim (Promo 2011) Rahmé. Fils de Joseph Rahmé (Promo 54) ; 
frère de Fouad (Promo 78), de Fady (Promo 80), de Ziad (Promo 85), de Hani 
(Promo 91) Rahmé et de Youssef Sleiman (Promo 87).

Adieu, cher Jawad

Sur le mur de ta page Facebook, tu écrivais en janvier dernier : « Hope beyond limits. » Tu avais 
espéré, comme nous, vaincre ce mal qui te rongeait depuis des mois et que tu combattais avec 
foi et ténacité. Mais voilà.
Quand je pense à toi, je me souviens d’un ami fidèle, dévoué, serviable, que toute la classe de 
philo de la promotion 84 aimait et respectait profondément. 
Ton humour égayait nos cours, ta force physique nous impressionnait pendant les séances 
de sport. Tu m’appelais « Cazeneuve » (par référence au sociologue Jean Cazeneuve dont 
j’appréciais les textes) et ce surnom, je le portais avec amusement parce que tout ce qui venait 
de toi n’était jamais malveillant.
Je revois ton sourire, tes yeux bleus pétillants, et je me dis que cette vie est trop injuste, trop 
cruelle d’emporter ainsi le meilleur d’entre nous, à l’orée de la cinquantaine. Tu es le premier 
de notre classe à partir, mon cher Jawad. Tu as sans doute tenu à partir en premier, comme un 
chef qui va au-devant de la troupe, avec courage et abnégation. Nous te rejoindrons un jour, 
mon ami. En attendant, veille bien de là-haut, en bon délégué, sur tes camarades de classe qui 
ne t’oublient pas...

Alexandre Najjar
(« Cazeneuve »
nos faiblesses jusqu’au bout, à terminer le parcours !...)

7 août 2015
Je suis allée ce matin te rendre visite à l’hôpital. Comme convenu avec ta femme, on allait 
déferler, toute la promo de l’année 1984, deux à deux pour ne pas te fatiguer, on savait que ça 
te ferait plaisir. Ils voulaient tous te voir... ou du moins auraient bien aimé te voir.

Alors ce matin, en allant chez toi, j’ai pensé à tout ce qui pouvait te faire rire, ou même sourire. 
On m’avait dit que tu allais mieux, on m’avait dit que tu essayais même de t’asseoir quand on 
venait te voir. Je pensais te proposer d’écouter de la musique, je t’aurais donné mon Ipod, plein 
de musique inspirante et joyeuse, et j’avais rajouté pour toi Piaf qui chantait « plus bleu que le 
bleu de tes yeux je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux… ». Je me suis faite discrète, 
jai caché mon bronzage mais j’avais laissé mes cheveux en bataille comme tu m’avais connue. 
J’avais ramené un chapelet de St Jacques de Compostelle, en pensant que c’était le protecteur 
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des chemins difficiles, je voulais te 
raconter nos rencontres mensuelles, des 
copines de classe, et tous les souvenirs qui 
me revenaient en vrac sur le chemin vers 
toi. Les bancs de l’école, le romantique que 
tu étais, le leader, celui qui avait un beau 
sourire et un cœur à tout prendre. Jawad 
avec qui on se sentait bien en sécurité et à 
qui on déléguait nos requêtes de rebelles. 
Jawad le sportif, le super gentil, celui qui 
était partout, et pour tout le monde, celui 
qui aimait rire, de ses yeux vifs, celui qui bougeait sans cesse, 24 heures sur 24, une girouette, qui 
aimait sans limites, et qu’on aimait revoir même des années plus tard. Je pensais que je voulais 
juste te voir, être bien avec toi, rencontrer Yousra, revoir ta famille, écouter tes histoires, et m’en 
aller, prier pour un miracle.
Et y croire.
Et te revoir. 

Tiens ! on t’a déplacé de la chambre 616 à la 614. Ça devrait être bon signe. J’arrive à la chambre 
614. Le lit était vide. J’ai ressenti un léger malaise. J’ai demandé de toi. On m’a dit que tu n’étais 
plus là, que tu étais parti la nuit. À la maison ? ai-je demandé, naïve, ne voulant pas y croire ; tu 
devais être sûrement dans la 616. Je regarde dans la 616. Personne. Jawad, Yousra, où êtes-vous?

Et la pauvre infirmière me le dit, en arabe, cet horrible mot qui tranche, qui n’a aucune suite, 
qui marque une fin brutale et ne donne plus aucune chance d’espoir. Je n’ai pas cru. J’ai tourné 
le dos à cette nouvelle, puis non, j’ai dû revenir, et m’assurer, si c’était bien toi, celui qui avait de 
beaux grands yeux bleus ? Elle m’a dit oui. 
Elle m’a demandé qui j’étais. Je lui ai dit : une amie, de classe, des plus beaux jours, du temps 
de l’innocence, quand Jamhour était notre jardin secret, quand Jamhour abritait nos rêves 
d’adolescents, nos folies, nos déceptions, nos victoires, nos amours, et bien plus encore.
Tu étais vraiment parti, je n’ai pas pu te dire au revoir. Alors j’ai fermé les yeux, dans ce couloir 
froid, et j’ai revu tes beaux yeux bleus, je t’ai vu sourire, et me dire qu’il était temps.

Prière à toi, beau Jawad, qu’on aime tous ici. Repose en paix là où les braves se réunissent, là où 
les âmes se purifient, et envoie tout le courage dont tu n’as plus besoin à ta femme, tes parents, 
tes enfants, ta famille, tes amis, et tous ceux que tu aimais. Et pour faire un peu de philo, une 
dernière fois avec toi, je cite Platon qui définit la mort comme le terme d’une vie terrestre et 
l’accès à un monde idéal. 
Au revoir, Jawad. Comme tu l’a été, tu resteras, partout, dans nos cœurs, dans nos églises et 
dans nos prières. Amen.

Danielle Rizkallah, Promo 1984
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M. Raymond Wakim
28/03/1958 - 5/1/2016

Promo 1977

La famille du Collège présente 
ses sincères condoléances à sa famille.

M. Serge Raffy
décédé le 9/12/2015

Promo 1955, ancien professeur de sport au Collège
Pilier du CAEJ d’avant-guerre

La famille du Collège présente 
ses sincères condoléances à son épouse et à sa famille.

- M. Édouard Azar  03.05.2015 Père de Marie-Claire Azar (Promo 2009) ; frère de Robert Azar (Promo 73). 
(Promo 72) 
- Mlle Carole Abou Fadel 27.06.2015 Sœur de Éliane Abou Samra (Promo 82) et de Patricia Nasr (Promo 91).
(Promo 83) 
- M. Michel Fayad  29.07.2015 Père de Micheline el Haddad (Éducatrice), grand-père de Mélissa (Promo 2014) et de 
     Mélanie (2de) el Haddad.
- Jawad Joe Rahmé 07.08.2015 Époux de Yousra Kiwan Rahmé (Éducatrice), père de Yara (Promo 2009) et de Karim  
(Promo 84)    (Promo 2011) Rahmé. Fils de Joseph Rahmé (Promo 54) ; frère de Fouad (Promo 78),  
     de Fady (Promo 80), de Ziad (Promo 85), de Hani (Promo 91) Rahmé et de Youssef   
     Sleiman (Promo 87). 
- M. Robert Njeim  09.08.2015 Père de Issam Njeim (Éducateur). 
- M. Mamdouh Rizkallah 01.09.2015 Père de Soha Rizkallah (Promo 2015). 
- Mme Dalal Choueiry 09.09.2015 Grand-mère de Sami (5e) et de Joseph (9e) Khoury Hélou. 

Décès
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- Mme Siham Moukarzel 30.09.2015 Sœur de Colette Chébli (Éducatrice – PC). 
- Mme Marie Gharzouzi 02.10.2015 Mère de Élias Gharzouzi (Éducateur) ; grand-mère de Anthony (2de) et de Maria (3e)  
     Gharzouzi. 
- Mme Charlotte Nassif 05.10.2015 Ancienne éducatrice au Petit Collège et au Collège Saint-Grégoire. 
- S.E.M. Élias Skaff  10.10.2015 Père de Joseph (ancien) et de Gebran (3e) Skaff. 
- Mme Carla Klagges   11.10.2015 (Promo 86).
- Mme Rima Haddad  11.10.2015 Sœur de Ayman Haddad (Promo 85) et de Rana Haddad Baroud (Promo 97). 
(Promo 82)
- M. Antoine Harb  23.10.2015 Père d’Alfred (Promo 2009), de Jean-Paul (Promo 2012), de Jad (Promo 2014) et de  
     Marc (4e) Harb. 
- Mme Maha Dib Nunez 20.11.2015 Sœur de Youssef Dib (Promo 78). 
- Mme Souad Khoury 20.11.2015 Mère de Georges (Promo 72), de Salim (Promo 74), de Carlos (Promo 76) et de Walid  
     (Promo 81) Khoury ; Grand-mère de Joe (Promo 2006) et de Karim (Promo 2011)   
     Khoury ; de Caroline (6e) et de Patricia (8e) Khoury. 
- Mme Anne-Marie Choueiri 22.11.2015 Grand-mère de Céline (4e) et de Carl (6e) Choueiri. 
- Mme Léna Chahine 24.11.2015 Épouse de Mozart Chahine (Promo 49) ; mère de Sami (Promo 80), de Naji (Promo 81)  
     et de Nadim (Promo 84)  Chahine ; Grand-mère de Yara (3e) et de Marc (7e) Chahine. 
- M. Maroun Maroun 02.12.2015 Grand-père de Charbel (Promo 2013), de Christophe (Te), de Laeticia (2de) et de   
     Christelle (4e) Saad. 
- Mme Nathalie Farhat 03.12.2015 Épouse de Aziz Farhat (Promo 95). 
- Mme Marie-Claire Karam 03.12.2015 Mère de Issam (Promo 74) et de Rodolphe (Promo 77) Karam ; Grand-mère de Myriam  
     Karam (6e) ; de Ramzi (Promo 2012), de Walid (Promo 2014), de Marie-Claire (6e) et 
     de Maher (8e) Karam ; de Édouard (Promo 2002), de Joy (Promo 2006) et de Jad   
     (Promo 2010) Hrawi. 
- P. Camille Héchaimé, s.j. 04.12.2015 Ancien Préfet Général au Collège, frère de feu Maurice Héchaimé (Promo 48), ancien  
(Promo 51)    Intendant au Collège. 
- M. Serge Raffy (Promo 55) 09.12.2015 Ancien professeur de sport au Collège. 
- Mme Thérèse Andary 07.12.2015 Mère de Stephan (Service de l’Intendance, Centre Sportif) ; Grand-mère de Charbel   
     (9e) et de Anthony (10e) Andary. 
- M. Émile Téhini  11.12.2015 Père de Randa Papas (Promo 78), de Mona Boustani (Promo 79), de Georges Téhini  
     (Promo 82), de Roula Khoury (Promo 84), de Joumana Kassis (Promo 87) ; grand-père  
     de Nadine (Promo 98), de Ralph (Promo 99) et de Yasmina (Promo 2004) Papas ; de  
     Nour Boustani (Promo 2012) ; de Léa (6e), de Sarah (7e) et de Andréa (10e) Téhini ; de 
     Myriam (1re), de Lyne (3e), et de Aya (5e) Khoury ; de Carl (7e) et de Neyla (9e) Kassis. 
- Mme Wadia Azar  26.12.2015 Mère de Jeannette Assaad (Éducatrice – PC). 
- M. Claude-Marie Cressot  30.12.2015 (Promo 71)
- Mme Najla Chrabieh 03.01.2016 Mère de Naïm Chrabieh (ancien éducateur). 
- M. Raymond Wakim 05.01.2016 Frère de Bernard Wakim (Promo 75).
(Promo 77)
- M. Jean Zakher  05.01.2016 Père de Fady Zakher (Promo 81), de Micheline Kebbé (Promo 82), de Nicole Nassar  
     (Promo 83) et de Pierre (Promo 87) Zakher ; Grand-père de Jean-Paul (Promo 2009) et 
     de Stefano (Promo 2012) Zakher. 
- Mme Grace Chami 06.01.2016 Mère de Rock (Promo 99) et de Ralph (Ancien) Chami. 
- M. Ibrahim Moujaès 07.01.2016 Père de Fady (Promo 79) et de Camille (Promo 83) Moujaès ; Grand-père de Sarah 
     (Promo 2006), de Ibrahim et de Michèle (Promo 2007), de Tarek (Promo 2009) et
     de Jawad (Promo 2014) Moujaès. 
- Mgr Basilios Génadry 08.01.2016 Frère de feu Michel (Promo 31), de Rizkallah (Promo 32) et de feu Général François  
(Promo 42)    (Promo 41) Génadry.
- Mme Chafica el Khoury 13.01.2016 Mère de Madona Daher (Employée au Service de l’Intendance). 
- M. Naaman Abi Khalil 18.01.2016 Père de François Abi Khalil (Promo 78), de Layla Nader (Promo 82) et de Anis (Promo 98) 
     Abi Khalil ; Grand-père de Cynthia Nader Nasrallah (Promo 2004), de Joseph Nader  
     (Promo 2006) et de Krystel (Promo 2012) Nader ; et de Lynn (7e) Abi Khalil. 



183
Nous du Collège - No 284 - Février 2016

Carnet 
de 
famille

- Mme Yvette Fahs  19.01.2016 Mère de Lara Fahs (Promo 2001).
- Dr Georges Saliby 23.01.2016 Père de Élie (Promo 87), de Amal (Promo 91) et de Sami (Promo 94) Saliby ; frère de  
(Promo 44)    feu Élie Saliby (Promo 41). 
- Dr Jean Mrad Maalouf 28.01.2016 Père de Mireille Abi Hachem (Éducatrice - CSG), de Élie (Ancien) et de Ayman (Promo 82) 
     Maalouf ; Grand-père de Ralph (Promo 2001) et de Carine (Promo 2007) Abi Hachem. 
- M. Robert Geammal 29.01.2016 Père de Myrna Naccache (Promo 83), de Monique Mitri (Promo 85) et de Michel   
(Promo 55)    (Promo 90) Geammal ; grand-père de Michel (1re) et de Sophie (3e) Mitri. 
- M. Khalil Chéhab  03.02.2016 Père de Amer Chéhab (Promo 94), de Mayssa Sfeir (Promo 97) ; Frère de Fayeck   
     Chéhab (Promo 62). 
- M. Georges Assouad 10.02.2016 Père du P. Victor Assouad s.j. (Ancien Provincial de la Compagnie de Jésus au Proche-  
     Orient et au Maghreb).

Naissances
- Elijo Hakimeh  05.06.2015 Fils de Sélim Hakimeh (Promo 2003). 
- Sofia Nasrallah  13.06.2015 Fille de Cynthia Nader (Promo 2004). 
- Maria Béaino  25.06.2015 Fille de Diala Béaino (Éducatrice). 
- Gianna Younan  26.06.2015 Fille de Rana Younan (Éducatrice). 
- Charbel Wehbé  07.07.2015 Fils de Ronda Wehbé (Éducatrice - PC). 
- Charbel Sarkis  11.08.2015 Fils de Joyce Sarkis (Éducatrice - CSG). 
- Nour et Anthony el Féghaly 13.08.2015 Fille et fils de Nassib el Féghaly (Éducateur). 
- Lucie Kahwagi  14.08.2015 Fille de Maya Hobeika Kahwagi (Promo 98) et de César Kahwagi (Promo 98). 
- Marc et Jean Khater 22.08.2015 Fils de Ghiwa Khater (Éducatrice). 
- James Abi Khalil  07.09.2015 Fils de Léa Abi Khalil (Éducatrice). 
- Ryan Frem  11.10.2015 Fils de Juliana Frem (Éducatrice). 
- Clara Thoumas  17.10.2015 Fille de Joëlle Wakim Thoumas (Promo 99) et de Riad Thoumas (Promo 99). 
- Sarah Khalaf  16.11.2015 Fille de Roula Khalaf (Éducatrice). 
- Nicolas Rahhal  18.11.2015 Fils de Élian Rahhal (Service Informatique). 
- Christa Arja  20.11.2015 Fille de Samah Arja (Éducatrice). 
- Nicolas el Khoury 30.11.2015 Fils de Raji el Khoury (Promo 90).
- Ralph Bitar  24.12.2015 Fils de Robert et de Roula Bitar (Éducateurs), frère de Chloé (7e) et de Carl (12e) Bitar. 
- Sama Chahine  27.01.2016 Fille de Zeina Raad Chahine (Promo 97, éducatrice).
- Carèle Choucair  03.02.2016 Fille de Peggy Choucair (Éducatrice), sœur de Aya-Maria Choucair (10e)
- Karen Zamroud  22.02.2016 Fille de Rania Zamroud (Promo 98, Préfet de vie scolaire), sœur de Kevin (PS -   
     Franciscaines)  
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Abonnement et vente
Pour recevoir le Nous du Collège, 
envoyez-nous votre adresse et le 
montant de 12.000 L.L. (pour 2 
numéros et les frais d'envoi).

Carnet de famille
Vous avez la possibilité de nous faire 
part, par écrit, de tout évènement 
familial concernant les élèves, les 
Anciens, ainsi que leurs parents 
directs : père, mère, frère, sœur, 
grands-parents et enfants seulement.

Publicité
Pour profiter de notre espace 
publicitaire, adressez-vous à la 
rédaction du Nous du Collège. 
Sachez que nous imprimons à 
plus de 4.500 exemplaires, lus 
par près de 15.000 personnes, 
et que chaque numéro est 
précieusement conservé. 

Nous du Collège
Collège Notre-Dame de Jamhour
B.P. 45-151 Hazmieh - Liban
Tél. : 05-924151
Fax : 05-921323
bcp@ndj.edu.lb
www.ndj.edu.lb Merci à toutes les personnes qui nous encouragent et nous font part de leurs 

critiques de sorte que le Nous puisse paraître au mieux.

Mariages
- Joëlle el Khoury (Promo 2001) avec Antoine Rizkallah (Promo 97) 27.12.2014
- Jean-Noël Lattouf (Promo 2001) avec Émilie Vilette   11.07.2015
- Chrystelle Beyrouthy (Éducatrice) avec Fadi Bitar   25.07.2015
- Myrna Habr (Éducatrice) avec Patrick Harfouche    25.07.2015
- Jessica Khourieh (Éducatrice) avec Jean Wakim   26.07.2015
- Nayla Yazbec (Promo 2001, Administration) avec Pedro Géara  26.07.2015
- Nour Aoun (Promo 2006) avec Nancy Akkoum    09.08.2015 
- Céline Nohra (Éducatrice)avec Karl Soued    23.08.2015
- Joseph Zakkour (Éducateur) avec Marie Ghorayeb   27.08.2015
- Maya Khalaf (Promo 2004) avec Edward Layoun (Promo 2004)  30.08.2015


