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Le père Jean Dalmais s.j. a soufflé ses 88 bougies le 9 juin dernier. Le 26 octobre 1945, à 18 ans, il entrait dans la Compagnie 
de Jésus. Et cette année, il fête, dans l’intimité, ses 70 ans de vie religieuse, dont 56 au service de la jeunesse libanaise ! 
De plus, en 1970, le président Charles Hélou lui accorde la nationalité libanaise. Ce dernier savait-il, à ce moment-là, que 
la fidélité du père Dalmais à son pays d’adoption allait l’amener à traverser la guerre et ses jours sombres avec nous ?

Il y a dix ans, pour ses 60 ans de vie religieuse, j’avais écrit un mot qui retraçait l’essentiel de « l’esprit Dalmais », mémoire 
vivante de Jamhour. Depuis dix ans, il n’a pas beaucoup changé, à part le fait qu’il prend un malin plaisir à se faire appeler 
« Jeddo » par les élèves du Petit Collège depuis qu’il s’occupe de leur vie spirituelle. Non, Dalmais n’a pas changé… 
Et comme l’exprime si bien Moustaki : « Rien n’a changé et pourtant tout est différent… Rien n’est pareil et pourtant tout 
est comme avant ! ». 

Il a été pour moi le préfet général, puis le recteur, et, depuis 15 ans, en tant que père assistant de l’Amicale, le « complice » 
et surtout l’ami !

Il a donné un bel élan à notre vie spirituelle (mémorables sont les retraites de Tanaïl et les journées spirituelles de 
Jamhour), est toujours présent à nos évènements (qu’on ne peut imaginer sans lui), à nos visites à l’étranger (quel  
délicieux compagnon de voyage) et sa seule présence est un réconfort !

En relisant le texte que j’avais écrit pour ses 60 ans de vie religieuse, il m’a semblé qu’il est toujours d’actualité, car 
Dalmais ne vieillit pas. En prenant de l’âge, il devient comme le bon vin… C’est pourquoi je publie ce texte tel quel, en 
rectifiant les dates et en ajoutant juste 10 unités aux chiffres.

P. Jean Dalmais, 
70 ans De vie religieuse
Jean Dalmais, fidèle à Dieu, fidèle au Liban, 
fidèle à Jamhour
Fonctions au CNDJ
1961-1966 : Préfet d’études et de discipline, divisions 2de et 3e.
1966-1972 : Recteur du Collège et Supérieur de la Communauté.
1974-1980 : Préfet général.
1980-1983 : Préfet général, préfet de la Promo, préfet des 7e.
1980-1990 : Professeur de littérature française en 2de.
1983-1991 : Recteur du Collège. 
1983-1985 : Préfet des 7e.
1986-1987 : Préfet de la Promo.
2001, retour au Collège : Assistant de l’Amicale des Anciens, 
aumônier des scouts,  aumônier des professeurs. 
Aumônier dans les Équipes guides Notre-Dame depuis 2002.



Il aimera certainement 
que je commence par 

le  prêtre, celui qui fête 
aujourd’hui ses 70 ans de 
vie religieuse sur les 88 
et qui a consacré sa vie 
entière à Celui qu’il a aimé 
par-dessus tout : Jésus-
Christ.
C’est Jésus-Christ qui guide 
toutes ses démarches, 
c’est à Lui qu’il se réfère en 
premier et en dernier lieu.
« Lui, c’est un vrai chrétien, 
un homme de Dieu », 
me disait avec un sourire 
affectueux Me Eddé. 
Chrétien dans sa manière 
d’être, dans ses décisions, 
dans l’exemple qu’il donne, 
dans l’amour qu’il porte 
pour les autres. Ignatien jusqu’au bout des ongles, 
il est en perpétuelle recherche de vérité, de justice, 
d’équité et de dépassement. Il est aussi en perpétuel 
questionnement, en perpétuel discernement. Un 
jésuite, quoi, un vrai de vrai.

[…] Quand vous croisez le Père Dalmais, vous êtes 
d’abord frappé par sa démarche toute droite, son 
allure sportive, sa distinction et sa simplicité, mais 
c’est surtout « l’homme de Dieu » qui vous séduit.

Mon Père,
Excusez-moi de blesser votre modestie, mais cet 
homme que je décris est considéré par tous les 
anciens qui l’ont connu et apprécié à sa juste valeur, 
comme étant la « mémoire » de ce Collège que vous 
avez brillamment dirigé durant deux mandats, un de 
six ans et un de huit, et qui a donné à notre pays de 
nombreuses générations d’hommes et de femmes 
engagés à son service.
Vous avez largement contribué à faire de Jamhour 
l’un des joyaux de l’éducation au Liban, voire dans le 
monde.

[…]
Vous avez voulu être totalement libanais, parlant 
couramment l’arabe (je vous sens murmurer entre les 
lèvres un  إستغفر الله  digne des disciples du Mutanabbi), 

riant même de vos bévues involontaires, célébrant 
sans l’ombre d’une hésitation la messe en maronite 
et même en grec melkite (j’en profite d’ailleurs pour 
vous dire que cette messe-là, célébrée et chantée par 
vous, nous manque !).

[…]
Sur le Père Dalmais, je peux encore vous raconter 
des tonnes d’histoires et de souvenirs. Rien que ces 
douze dernières années, entre l’Inde, les États-Unis, 
le Canada, la Grande-Bretagne, la Suisse, les Émirats 
Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et la France, nous en 
avons accumulé des tas. Une chose est sûre : il remplit 
pleinement sa mission de Père assistant de l’Amicale, 
nous faisant profiter de son éternelle jeunesse, de ses 
précieux conseils et de ses indispensables souvenirs. 

[…]
Mon Père,
Tout ce que chacun de nous peut souhaiter pour 
soi, c’est que Dieu lui donne votre foi, votre santé, 
votre lucidité, votre fidélité, votre intelligence, 
votre humour, votre sens de l’engagement, l’Amour 
que vous portez en vous, pour pouvoir dire, sans 
hésitation aucune : « J’ai réussi ma vie ! ».

Nagy Khoury
Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens
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Le P. Dalmais en compagnie des routiers du Clan, novembre 1981
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1970, sur le terrain pour acclamer les sportifs

Mars 1989 
sur les 
gradins

Messe du mardi 
au CSCS

1982, passe-temps 
durant la guerre !
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P. alex Bassili, 
50 ans De vie religieuse
et un attachement particulier à l’église N.D. de 
Jamhour
Fonctions au CNDJ
1980-1981, Père spirituel des classes de 1re.
1981-1982 à 1983-1984, Animateur spirituel (récollections) 
des classes de 4e à 1re.
1984-1985 à 1989-1990, Père spirituel des classes de 6e.
1986-1987 à 2007-2008, Responsable de l’informatique 
(administration et enseignement).
1990-1991, Père spirituel des classes de 4e.
1991-1992, Père spirituel des classes de 3e.
1992-1993 à 2007-2008, Préfet spirituel  du Collège.
1992-1993 à 2009-2010, Aumônier du CAS.
1994-1995 à 1999-2000, Culture religieuse en 1re.
2000-2001 à 2007-2008, Coordinateur du BCP
(Bureau de communication et de publication).
2004-2005 à 2008-2009, Vice-recteur du Collège.

Un cartable en guise de bureau et de la bienveillance 
dans le regard, tel est le portrait du Père Alex. 

C’est dire combien il a connu Jamhour puisqu’il 
« portait son bureau avec lui » en se déplaçant 
dans les interminables couloirs du Collège pour se 
rendre là où l’on avait besoin de lui. Un homme de 
service, « un semeur puisqu’il a planté, il y a 40 ans 
déjà, la première graine du CAB… » .  Jamhour a été 
témoin de l’amour du P. Alex pour le Christ, de son 
désir de justice, de sa volonté de vouloir changer le 
monde pour la plus grande gloire de Dieu. 
Ne devait-il pas, jeune élève en classe de seconde, 
fonder avec une poignée d’amis – tous plus âgés que 
lui – le Comité d’Action de Bienfaisance, pour essayer 
d’apporter un certain réconfort aux personnes qui 
en avaient besoin ? Une action sociale qui dure 
aujourd’hui encore avec une appellation différente 
(Comité d’Activités sociales), une structure propre à 
elle mais une ligne de conduite fidèle à l’esprit des 
premiers fondateurs…

L’église Notre-Dame de Jamhour
Le 5 mai 1979, Alex Bassili est ordonné prêtre, selon 
le rite byzantin, en l’église du Collège, une église 

qu’il chérit particulièrement et où il prononcera, le 
21 novembre 1984, en la fête de la Présentation de 
la Vierge Marie au Temple, ses vœux solennels dans 
la Compagnie de Jésus. Cette église, témoin de sa 
foi, de son cheminement, de ses interrogations, 
de ses peurs, de son espérance et de son parcours 
de « compagnon », le P. Alex lui rendra hommage 
à plusieurs reprises, lui accordant une attention 
particulière. C’est dans les détails que le P. Alex 
s’occupe de son église. Les travaux de restauration, 
il les surveille de près. Avant toute cérémonie – et 
elles sont nombreuses –,  il veille à la décoration, à la 
perfection de la sono (il est bien le seul à savoir à quel 
emplacement exact l’acoustique est parfaite), au bon 
fonctionnement de la climatisation. Excédé par le 
fait que certains fidèles se servent de leur téléphone 
portable pendant la messe, n’a-t-il pas utilisé un jour 
un appareil qui devait couper le réseau téléphonique, 
au grand dam de certains ? 

On assiste, le 21 novembre 2002, jour de la fête de la 
Présentation de la Vierge Marie et date anniversaire 
de la dédicace de l’église du Collège, si chère au P. Alex, 
à la parution du « Cantique du Jardin sacré », un 

Socius, secrétaire et admoniteur du Provincial, archiviste de la Province, conseiller au Centre Emmaüs et résidant à la 
Communauté Saint-Joseph à Beyrouth, P. Alex Bassili a célébré, au mois de septembre 2015, ses 50 ans de vie religieuse 
dans la Compagnie . Les lignes qui suivent nous racontent le P. Alex à Jamhour. 



magnifique ouvrage qui cède la parole aux vitraux de 
l’église. Les mots me manquent pour décrire le P. Alex 
ce jour-là, lui qui avait accompagné de près le projet 
d’écriture puisqu’il était en charge de la coordination 
de l’édition. Son émotion me fait penser à celle des 
tout jeunes papas qui portent dans leurs bras pour la 
première fois leur nouveau-né. Et pourtant, le P. Alex 
n’en était pas à son premier travail de suivi d’édition…   

Virgules, majuscules et accords
Un œil infaillible pour débusquer l’espace 
supplémentaire, la majuscule insolente ou l’accord 
défectueux, tel est le P. Alex qui consacre un des 
compartiments de son cartable aux corrections. 
Travaux d’écriture d’élèves, circulaires administratives, 
discours des uns et des autres, publications en attente, 
que de kilomètres de mots et de chiffres n’a-t-il lus, 
relus, corrigés ou réécrits. À son souci du plus petit 
détail s’ajoute celui de ménager les susceptibilités 
et d’exprimer surtout une certaine 
reconnaissance à toutes les personnes qui 
travaillent au Collège ou pour le Collège. 
Ne pas écorcher les noms de famille, ne pas 
oublier de mentionner la collaboration de tel 
à tel projet, s’assurer que la photo est belle, 
rajouter les légendes… Son paraphe –  ce 
fameux AB  dont certains s’étonnent, croyant 
qu’il s’agit d’un vulgaire Assez Bien – avait la 
valeur d’un laisser-passer universel. 

À ses compétences de correcteur il faut 
rajouter la perspicacité d’un rédacteur en 
chef, la logique d’un mathématicien et la 
patience d’un historien. Se comportant en 
second, lui qui aurait pu prétendre au premier, 
il a encadré de gros projets en sollicitant 

judicieusement le concours des personnes 
adéquates. Son humilité, sa bienveillance, son 
enthousiasme  poussaient les uns et les autres 
à se dépasser, bénévolement parfois, pour le 
bien du Collège. Que ce soit les « mamans 
volontaires », l’ancien professeur à la retraite 
depuis pas mal d’années ou encore le jeune 
fraîchement diplômé, P. Alex savait travailler 
avec toutes les catégories de personnes, et 
à n’importe quelle heure. C’est grâce à lui 
que Le livre des 125 ans a vu le jour, suite à 
la restructuration du Service des archives, 
ou que Si Jamhour m’était conté nous conte 
si fidèlement l’histoire du Collège. N’oublier 

personne, dire le vrai, le juste, être transparent dans 
les comptes et les faits, tel est le P. Alex. Une grâce 
particulière a permis que les idées du recteur, P. Salim 
Daccache, soient aussitôt appréhendées et réalisées 
le mieux possible grâce au vice-recteur, le P. Alex.

Père et préfet spirituel 
« Tour à tour élève, prêtre, père spirituel […], il a su 
garder, au fil des années, une âme d’enfant avec 
pour conducteur un flot d’amour qui l’emporte pour 
irriguer un ‘’ monde assoiffé de paix, de justice et 
d’amour ‘’ ». De l’empathie, un don d’écoute mais aussi 
de la rigueur dans les réponses, tel est le P. Alex. Quand 
il vous écoutait, vous saviez qu’il était là pour vous, 
et rien que pour vous, en dépit de ses mille autres 
occupations. Nulle démagogie dans ses réponses, 
mais une rigueur bienveillante et un réconfort certain. 
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2005, avec l’équipe du Nous du Collège

Février 1988, des Pères de la 
Communauté de Jamhour
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Sa capacité d’adaptation à tous les âges se traduit 
par son implication dans « le Sacrement du pardon », 
l’encadrement du Comité d’activités sociales, la 
conception d’un programme de catéchèse pour les 
élèves du secondaire et l’accompagnement des adultes.
Au CAS, il est bien sûr père spirituel, mais il est aussi 
père ouvrier, mettant la main à la pâte, et n’hésitant 
pas à s’adonner aux tâches et travaux manuels, au 
même titre que les élèves.
Au Collège, il s’ingénuie à multiplier les activités 
susceptibles de toucher chaque âge pour le conduire 
au Christ. Il met en place, dans le cadre de sa préfecture 
spirituelle, un chemin de Croix pendant le Carême, 
auquel prendront part parents, professeurs, élèves, 
durant les vendredis. Convaincu de l’importance du 
travail d’équipe, il adapte, avec une équipe qu’il gère, 
un programme français d’éducation à la sexualité 
qu’il appliquera auprès des élèves de 6e, en tenant 
compte des axes spirituel, biologique, psychologique 
et familial. 

Il est aussi présent pour tous les autres, pour la 
femme de ménage qui vit un drame en famille, 
pour le conducteur du bus dont le père est malade, 
ou pour cet étranger qui vient juste demander de 
l’aide. Auprès de ces travailleurs de l’ombre, de ces 
inconnus, il se comporte en homme de l’ombre, 
résolvant, à travers l’assistante sociale, les problèmes. 
Pour l’assistante sociale, il restera le soutien 
indéfectible, l’homme du dernier recours qui jongle 
entre la caisse du Collège, la caisse privée des pères, 
ou les dons miraculeux. L’épanouissement de tous 
ces travailleurs de l’ombre lui tient tant à cœur qu’il 
appuie, encourage et œuvre avec l’assistante sociale 
en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie et 
de travail et leur développement personnel.
Père spirituel au Collège, son charisme est tel que 
par la force des choses il est pour certains « le père 
de la paroisse ». Baptêmes, mariages, enterrements, 
il officie à la demande des uns et des autres. Il porte 
Dieu dans nos familles, réconforte nos malades, 
donne les derniers sacrements, se réjouit de nos joies 
et partage nos peines.

Informatique, boulons, vis
Il sera responsable de l’informatique des années 
durant. Informatique au service de l’enseignement et 
informatique au niveau des bureaux. Avec lui, le site 
du Collège voit le jour. Le serveur n’a pas de secret 

pour lui, les câbles, les branchements, les écrans, les 
imprimantes non plus. Veillant à assurer à chacun les 
outils nécessaires à son travail, il n’hésite pas à appuyer 
les demandes pour l’obtention qui, d’un ordinateur 
Mac, alors que tout le Collège travaille sous PC, qui, 
d’un rideau pour atténuer la réverbération sur l’écran. 
Sa silhouette qui se fait voûtée, par la maladie et le 
poids de son cartable, arpente le Collège. De bureau 
en bureau, de salle d’informatique à salle de cours, 
il arrive, avec son cartable, et les vis et les boulons 
qu’il a pris l’habitude de ramasser, pour ne pas laisser 
traîner, parce qu’on en aura certainement besoin à 
un moment quelconque. Ses vis et ses boulons ont 
toujours servi, ses solutions, ses idées, son sourire, sa 
bienveillance de même.

Le plus petit recoin
Il connaît coins et 
recoins du Collège, et, 
pragmatique, met ses 
compétences d’ingénieur 
en service. Pour que 
chaque chose fonctionne 
au mieux, de la manière la 
plus intelligente et la plus 
économique, il se déplace 
partout, fait partie de 
toutes les réunions 
et tous les conseils. 

Entre son souci du détail et sa capacité à confier ses 
problèmes à Dieu, il est un paradoxe à lui tout seul. 
D’aucuns s’étonnent par exemple de sa réaction face 
à un dysfonctionnement quelconque, parce qu’ils 
pensaient le P. Alex prévisible, mais ils ne savent pas 
que derrière l’erreur, le P. Alex a perçu un progrès. 
La bonne marche du Collège se fait grâce à lui, tant 
au niveau de la logistique, des travaux, des locaux, 
des programmes que sur le plan de l’humain. À son 
contact, les personnes grandissent, surtout qu’il a foi 
en elles et qu’il leur accorde sa confiance. Sa discrétion 
légendaire, son élégance de caractère, son humour, 
son humilité et sa recherche de la perfection font 
que les équipes d’élèves et d’adultes qu’il encadre ou 
accompagne dans les différentes activités évoluent 
en harmonie. Il nous pousse à réfléchir, à vouloir 
donner le meilleur de nous-même, parce qu’il donne 
le meilleur de lui… un peu comme le serviteur inutile 
de l’Évangile…

Néda Jamhouri
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