Si
Rudyard Kipling

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir ;
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront,
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tous jamais tes esclaves soumis,
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire
Tu seras un homme, mon fils.
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« Tu seras un homme, mon fils »
La Rédaction

D

ans le contexte actuel où plus de la moitié de la population libanaise peine à
assurer son pain quotidien, sur fond de système politico-économique en plein
effondrement, la question cruciale est de savoir comment faire pour résister coûte que
coûte…
Comment faire pour rester debout malgré tous les vents contraires ? Comment faire
pour aider autour de soi quand subvenir à ses propres besoins devient un combat de
tous les instants ?
À l’heure où le Liban connaît la pire crise humanitaire de son histoire, il est pourtant
une voix qui se lève, belle, forte, pugnace, que tout le chaos environnant ne parvient à
faire taire : c’est la voix de tous ceux qui ont décidé de ne pas baisser les bras…
Une énergie positive anime heureusement beaucoup de Libanais, mais elle se heurte
inévitablement à de nombreux obstacles faisant d’elle un défi de tous les instants, et
pour cause…
Les jeunes Libanais, notamment les élèves, ont été victimes, ces deux dernières années,
de nombreuses perturbations, et ce, à différents niveaux.
Le confinement imposé suite à la pandémie, la crise économique et financière ainsi que
l’instabilité sécuritaire ont, immanquablement, impacté négativement la vie de tout
un chacun mais, pour autant, les Libanais, et plus spécifiquement les jeunes, en sont
sortis grandis. Par cette expérience pourtant fâcheuse, ils ont gagné en maturité et en
responsabilité. Le vécu de cette situation pourtant inédite aura inculqué à plus d’un le
courage, l’humilité, l’authenticité ; il aura aussi appris à savourer l’instant présent, tout
en mesurant son élan et ses émotions.
C’est ainsi que les élèves du CNDJ et du CSG ont pu mener à bien leurs tâches et leurs
études, avec courage, responsabilité et maturité. Certains se sont distingués dans
des projets extrascolaires, tels les différents concours interscolaires, les arts, le sport
ou même l’écologie. La promotion 2021 avec ses 98% de mentions au Baccalauréat
français est l’exemple parfait des fruits récoltés par nos jeunes : ils insufflent un nouvel
élan, l’espoir en un avenir meilleur…
Dans cette même veine, les élans de solidarité envers le Collège sont notables en ces
temps difficiles, qu’ils soient symboliques comme la Lettre envoyée au Saint-Père par
les éducateurs, mais aussi les correspondances d’élèves du Collège Saint-Louis de
Gonzague avec nos 6e de Jamhour, ou pragmatiques tels le projet de levée de fonds
pour le CSG par les 5e du Collège Sainte-Marie des Ursulines, ou l’Opération Krystel
Adm de prêt d’ordinateurs aux élèves et enseignants ou encore les nombreuses
initiatives d’anciens élèves qui ont permis d’investir dans des chantiers utiles à long
terme.
Les élèves du Collège ont montré, une fois de plus, qu’ils sont forgés à devenir « des
hommes et des femmes pour et avec les autres ».
>>>
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« Tu seras un homme mon fils »…

Ce poème de Rudyard Kipling, auteur britannique
longtemps tiraillé entre deux identités, celle de son
enfance passée en Inde et celle de sa terre d’origine
l’Angleterre, n’est d’ailleurs pas sans évoquer à juste titre
la condition des jeunes Libanais, tiraillés eux aussi entre
le désir de rester sur leur terre natale et la nécessité de
partir. Quelle que soit la destinée qu’ils voudraient tracer,
qu’ils se rêvent au Liban ou ailleurs, nos jeunes restent le
seul espoir de voir prospérer notre pays.
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Lettre au Saint-Père

Et si nous écrivions au Pape François ?
« Mais là où est le danger, croît ce qui sauve. » À partir de cette phrase, tirée
d’un poème de Friedrich Hölderlin, le pape François poursuit : « C’est le génie
de l’histoire humaine : il y a toujours un moyen d’échapper à la destruction. Là
où l’humanité doit agir, c’est précisément là, dans la menace elle-même : c’est
là que la porte s’ouvre. Osons rêver. »
… À Jamhour, nous avons osé, nous avons rêvé et nous avons réalisé !
Nous sommes une vingtaine d’éducateurs à avoir répondu présents pour
écrire une lettre au Pape François, à l’initiative de l’équipe « Crise et résilience
», qui s’occupe de semer des germes de vie au sein de la communauté du
Collège depuis le début de la triple crise sanitaire, économique et sécuritaire.
Placé donc sous le signe de la résilience et soutenu par le Père Recteur, ce
projet s’est déroulé en trois temps :
D’abord les rencontres en carrefours, en ligne, pour définir ensemble les défis
auxquels nous sommes confrontés en tant qu’éducateurs d’un collège jésuite
au Liban mais aussi pour évoquer quelles sont pour nous les raisons d’espérer
et les pistes pour avancer ; ensuite la rédaction de la lettre et enfin sa remise
au nonce apostolique.
Cette lettre a joint les sentiments à la logique de la pensée et elle a débouché
sur des propositions d’actions que nous espérons réaliser dans les années à
venir.
Nous investir dans la rédaction de ce document nous a bien marqués.
Nous confier au Pape François a constitué
pour chacune et chacun d’entre nous un
cheminement en soi, non seulement parce qu’il
est le pasteur des catholiques du monde entier
mais surtout parce qu’il se fait le porte-parole
et « l’accompagnateur » des plus démunis, des
laissés-pour-compte et de toutes les victimes
de toutes sortes d’injustice.
De même, le couronnement de cette démarche
par une rencontre, le 23 mars 2021, avec le
nonce apostolique, qui a promis de remettre
notre lettre au Saint-Père, n’a fait que décupler
nos énergies et notre désir d’aller de l’avant
envers et contre tout.

Wissam Abdo, Claire Hindi et Katia Wehbé remettant la Lettre au
Nonce Apostolique Mgr Joseph Spiteri, en présence du Père Recteur,
le 23 mars 2021.

« Là où se multiplie le péché, surabonde la
grâce », dit encore Saint Paul. Cette expérience
en est un exemple concret. À l’heure où tout s’effondre autour de nous,
gardons le cap et luttons pour préserver le capital le plus précieux : les jeunes,
leur éducation et leur avenir.
Claire Hindi et Katia Wehbé
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Lettre au Saint-Père
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Jamhour, le 9 mars 2021
Jour de la fête de l’Enseignant au Liban

Très cher Saint Père,
N

ous sommes un groupe d’éducateurs des
Collèges Notre-Dame de Jamhour et SaintGrégoire, les établissements jésuites du GrandBeyrouth. Nous avons souhaité vous écrire car
nous sommes très sensibles à votre parcours, votre
témoignage et votre discours en faveur d’un monde
plus juste et plus fraternel. Nous nous sentons proches
de vous par le cœur et par l’esprit et nous vibrons
avec vous au même diapason, celui de la spiritualité
ignatienne qui nous unit. Nous avons été tout
particulièrement touchés par l’importance que vous
accordez à l’éducation comme « acte d’espérance ».
En tant qu’éducateurs au Liban, cette expression nous
est allée droit au cœur pour deux raisons principales :
la première, c’est que notre pays traverse une
grave crise qui nous plonge, au niveau individuel et
collectif, dans une profonde obscurité ; la seconde,
c’est que nous croyons que l’éducation est la clé de
tout changement en profondeur. Si nous avons pris
l’initiative de vous écrire, c’est parce que nous avons
osé rêver recevoir de votre part une réponse qui
serait comme une lumière dans nos ténèbres.

changement pour un lendemain meilleur. De façon
succincte, nous allons vous présenter quels sont,
pour nous, les défis à relever au Liban et pour
lesquels l’éducation peut jouer un grand rôle. Nous
évoquerons également les principaux obstacles qui
se dressent sur le chemin et qui nous empêchent,
en tant qu’éducateurs, de mener à bien cette tâche.
Enfin, nous parlerons de ce qui représente pour nous
des raisons d’espérer ainsi que les pistes de travail
sur lesquels nous pourrions nous engager.

Au-delà de notre lecture des évènements, ces pages
que nous vous écrivons contiennent notre tourment
et notre sentiment d’incapacité, tout comme notre
foi et notre bonne volonté. En vous rédigeant cette
lettre, nous portons, dans le cœur et la mémoire,
tout ce que nos établissements ne cessent d’offrir
pour notre pays et, paradoxalement, tous les prix
que nous payons pour continuer à mener le combat
en faveur des grandes valeurs. Nous ne vous dirons
pas combien de fois nos collèges ont été détruits
et reconstruits, combien de nos pères jésuites ont
été menacés et tués, et combien de nos professeurs,
élèves et anciens ont trouvé la mort simplement
parce qu’ils ont cru en un pays qui ne s’est avéré
qu’un lieu géographique à défaut d’accéder au
statut de patrie.

Les principaux obstacles
Au Liban, nous vivons une confusion entre la
citoyenneté et l’appartenance confessionnelle, ce qui
se traduit par des allégeances à des partis politiques
communautaires bien plus fortes que le sentiment
de fierté nationale. Cet état de fait a été amplifié
par l’histoire récente du Liban, la guerre civile de
1975 à 1990 et l’après-guerre, qui demeurent un
sujet tabou. Le refus, au niveau politique, de faire la
lumière sur ce qui s’est passé et sur les responsabilités
de chacun a empêché tout travail en profondeur de
guérison de la mémoire. À cela s’ajoute un contexte
de violence sournoise qui se manifeste par des
discours agressifs et intolérants dans les médias et
sur les réseaux sociaux, ce qui contribue à la violence
comportementale et verbale chez les jeunes. Sans
oublier la monstrueuse double explosion du 4 août
dernier et tous les meurtres et autres attentats.
Nous, Libanais, nous sentons menacés à tous les

Nous nous concentrerons donc sur notre situation
aujourd’hui et sur notre désir d’être une force de

Les défis à relever
Dans notre pays, la culture du bien commun est
quasi inexistante. Notre défi, c’est de la faire
émerger à travers une formation à une citoyenneté
authentique et au respect des droits de l’homme ; à
travers l’ouverture à l’autre et la culture du dialogue ;
à travers également la promotion de la justice
sociale et de l’attention aux plus faibles ; à travers
le développement de tout l’humain (et le divin)
en l’homme et enfin à travers l’éveil à l’écologie
intégrale.

Lettre au Saint-Père
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niveaux : non seulement sécuritaire
mais aussi économique, sanitaire,
patriotique, social, écologique, éducatif
et identitaire. Cette situation exacerbe
un sentiment généralisé de frustration
et de découragement qui pousse à
l’émigration massive des jeunes et des
« cerveaux » en quête de stabilité, de
justice et de dignité.
En effet, notre Liban de 2021 est
profondément marqué par l’injustice
sociale. Depuis la fin de la guerre et de
façon plus drastique les deux dernières
années, à cause de l’accélération de la
crise économique, les inégalités n’ont
pas cessé de se creuser. Ainsi, une très
large proportion de la population se
trouve actuellement en-dessous du seuil
de pauvreté, sans aucune perspective
d’amélioration,
ce
qui
favorise
l’analphabétisme, l’obscurantisme et la
montée du fanatisme, aussi bien au cœur
de la capitale que dans les périphéries.
Par ailleurs, on remarque qu’une certaine
frange de la génération qui était enfant
pendant la guerre, et qui a été privée
de beaucoup, cherche actuellement
et démesurément à rattraper le
temps perdu par le « show-off » et la
surconsommation. Entre les deux, la
classe moyenne, dont nous faisons partie
en tant qu’éducateurs, est en déclin et
voit son pouvoir d’achat réduit de 85 %
à cause de l’inflation galopante et de la
dévaluation de la monnaie nationale.

Carte postale accompagnant la lettre envoyée au Saint-Père

La famille et les valeurs qui ont, pendant longtemps,
été les fondements de notre société libanaise sont
elles aussi ébranlées. On ne compte plus les divorces
ou les éloignements forcés de l’un des deux parents,
en général le père, qui travaille à l’étranger, ce qui
a de graves conséquences sur le développement
des personnes et l’éducation aux valeurs, y compris
spirituelles. On remarque que l’individualisme
et l’égoïsme se développent comme système
d’auto-défense. La nonchalance et l’indifférence
sont particulièrement flagrantes au niveau de
l’environnement qui, parce qu’il n’appartient à
personne, est devenu le dépotoir de tous.

Face à cette crise majeure et multiforme, nous nous
sommes posé, chacun à sa manière, beaucoup de
questions : « qu’est-ce je fais encore dans ce pays ? »,
« est-ce que je pourrai tenir ? », « trop d’incertitudes,
trop d’insécurité », « quel type de vie est-ce que j’ai
envie de vivre ? », « qu’est-ce que je vais privilégier ? la
tranquillité ? la sécurité ? ou une vie qui a un sens ? ».
La crise nous pousse à nous demander pourquoi
nous restons et nous appelle à faire un choix. Pour
certains, la réponse a été « nous ne sommes pas au
Liban par hasard mais parce que nous avons une
mission à accomplir. »
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Lettre au Saint-Père
Les raisons d’espérer
La sagesse musulmane, qui remonte au Hadith dit
que « Le peuple dans un pays mérite ses dirigeants
»… mais plus au Liban ! Au pays du Cèdre, notre
société représente ce quelque chose de vivant
qui dépasse la stricte appartenance religieuse et
communautaire. Nombreuses sont les expériences
qui le prouvent dans l’histoire récente, la dernière
preuve en date étant la mobilisation et la solidarité
qui se sont mises en place dès le soir du 4 août et
qui continuent envers et contre tout. Nombreux
aussi sont les élèves, les parents et les éducateurs
de nos collèges qui se sont spontanément engagés.
Cette entraide couvre des besoins variés, depuis des
dons en argent, en nourriture et autre jusqu’au don
précieux du sang. Sans oublier l’élan de générosité
des jeunes et des moins jeunes qui n’ont pas hésité à
donner de leur temps et de leurs compétences pour
aider à reconstruire et panser les blessures, qu’elles
soient physiques ou morales.
Nous, éducateurs, n’avons donc pas hésité à mettre
la main à la pâte à tous les niveaux et en particulier,
nous nous efforçons de continuer à fournir, contre
vents et marées, un enseignement d’excellence
en nous adaptant aux exigences de l’éducation en
ligne. La présence des pères jésuites dans notre
collège, et plus généralement au Liban, est une
source d’inspiration pour nous, notamment leur
charisme de discernement et leur capacité à être des
« contemplatifs dans l’action ».
Les catéchètes des collèges ont remarqué une
recrudescence de la prière en famille : enfants
et parents expriment clairement leur désir de se
ressourcer davantage. En effet, pour beaucoup,
l’avenir du pays relève de l’espérance. Dans les
ténèbres actuelles, nous, croyants, sentons la
présence du Seigneur qui nous accompagne.
Forts de la motivation qui est née de l’initiative
de vous écrire, nous avons essayé de dégager un
certain nombre de pistes de travail, qui, pour la
plupart, sont une amplification de ce qui se fait déjà
dans nos collèges.
• Entretenir l’espoir voire l’espérance entre adultes :
favoriser les groupes pour partager autour de notre
foi et libérer la parole pour guérir les mémoires
en vue d’affronter, ensemble, les inquiétudes liées
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à l’avenir, afin d’offrir un meilleur témoignage
auprès des jeunes.
• Faire davantage de l’école « un laboratoire
d’humanité » : relire nos pratiques en permanence
à la lumière de la pédagogie ignatienne pour que
la personne humaine, dans toutes ses dimensions,
demeure toujours le centre de nos préoccupations.
• Stimuler davantage la liberté de penser chez les
adultes et chez les élèves : éveiller au discernement,
privilégier l’esprit critique, reconnaître le droit
à l’erreur et valoriser la créativité et l’unicité de
chacun.
• Mettre en place, de façon théorique et pratique,
une éducation à la citoyenneté et à l’écologie
dès le plus jeune âge : favoriser le contact avec la
nature, éveiller à l’importance de la transmission
des valeurs, responsabiliser les jeunes, promouvoir
les rencontres avec les autres différents, etc.
• S’engager concrètement auprès des plus démunis :
partager nos connaissances et compétences avec
les personnes qui sont à la périphérie dans le but
de nous enrichir et d’élargir leurs horizons.
Très cher Saint-Père, nous voici arrivés à la fin de
notre lettre. Nous vous avons confié nos soucis et
notre détermination à ne pas baisser les bras. Mais,
comme le dit le Christ lui-même à ses disciples
endormis à Gethsémani, « l’esprit est ardent mais la
chair est faible », nous ressentons le besoin d’être
reconnus et soutenus par une attention particulière
de votre part, à travers une lettre que vous nous
accorderiez. Nous espérons vivement qu’elle nous
parviendrait durant le Temps Pascal, ce qui en ferait
pour nous un signe sur le chemin de la Résurrection.
Très Saint-Père,
Chaque jour, nous prions pour vous et demandons
au Seigneur qu’il vous donne la force de mener à
bien votre mission apostolique. Nous vous prions
d’agréer l’expression de notre profond respect filial.
Des éducateurs des Collèges
Notre-Dame de Jamhour et Saint-Grégoire

Vie au Collège
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Espace P. Jean Dalmais, S.J.
(Terrasse des 1re et 2de)

En mémoire d’un
recteur hors pair, d’un
éducateur engagé et
d’un patriote, fidèle à
son pays d’adoption
pour lequel il a consacré
toute sa vie.
Qu’on s’en souvienne !

C

et immense ensemble d’une modernité frappante inspire la joie et
la camaraderie telles qu’on peut les connaître sur les seuls bancs
de l’école.
Une clarté éblouissante enveloppe l’Espace Jean Dalmais, comme
une revanche sur la grisaille d’une situation politique et économique
chaque jour plus difficile.
Depuis plusieurs années déjà, l’idée d’un lieu de détente pour les
Grands faisait son chemin dans la tête du Père Recteur, et c’est à l’été
2019 que le chantier a débuté.

L’architecture prévoit une structure alliant des métaux aux parois
en verre, une charpente de fer sous une toiture métallique inclinée.
L’ensemble, qui couvre 1500 m2, a été pensé de façon à servir, l’été,
de terrasse ouverte et, l’hiver, d’espace confiné (terme d’actualité).
N’oublions pas les trois balcons annexes pouvant accueillir les élèves
en toute sécurité.
Cet ouvrage, qui répond évidemment au goût du jour, a été réalisé
en privilégiant sa fonction d’accueil ; il est meublé de sorte à offrir le
maximum de places de détente tout en préservant l’élément végétal
intégré au mobilier moderne. La cafèt, digne d’un bistrot parisien,
inspire par son décor apaisant une alimentation saine et un souci de
bien-être.
En prenant un snack à la cafèt des Grands, on peut facilement
s’imaginer dans les locaux des enseignes à la mode, installées sur
les terrasses des malls de Beyrouth. Une ambiance chaleureuse y
règne en permanence, l’on s’imagine déjà les bonnes odeurs qui s’en
dégageront, reste aux élèves de prendre possession et soin de cet
espace, d’y maintenir la propreté et la convivialité.
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Espace technique
Le P. Charbel Batour, initiateur de ce
projet, a veillé à optimiser l’exploitation
des installations, faisant de cette
terrasse un prototype écologique. C’est
ainsi que la toiture est entièrement
couverte de panneaux photovoltaïques
produisant, en temps ensoleillé, jusqu’à
250 KVA (voir article PV). Cette énergie
est directement raccordée aux tableaux
électriques. Le chantier de la terrasse
a été aussi l’occasion de réhabiliter
50 % du réseau de câblage électrique
interne du Collège. Outre l’installation
du photovoltaïque, l’isolation de la
terrasse a été conçue en « sandwich » de
sorte à maintenir une température agréable, quels
que soient les impératifs climatiques.
Ce bel ouvrage porte le nom « Espace Jean
Dalmais, S.J. », en mémoire d’un recteur hors pair
(1983-1991), d’un éducateur engagé auprès de la
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jeunesse libanaise, et d’un patriote, fidèle à son
pays d’adoption, pour lequel il a consacré toute sa
vie. Qu’on s’en souvienne !
N.C. - BCP
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L’Espace Jean Dalmais

U

n écrin couronnant le Bâtiment
K, situé au sud de la Cour de la
Vierge
Pour honorer la mémoire du
Révérend Père Jean Dalmais,
recteur de 1966 à 1972 et de 1983
à 1991, le Collège s’est doté d’un
espace multifonctionnel implanté
sur la terrasse existante du Bâtiment
K, situé au sud de la Cour de la
Vierge.
Ce choix s’inscrit dans le cadre de
la stratégie des Pères du Collège
en vue du développement et de la réhabilitation
de toutes les infrastructures et leur engagement
écologique et économique pour la préservation
des espaces verts et l’utilisation des énergies
renouvelables.
De fait, de toutes les terrasses inaccessibles
existantes au Collège certaines ont été aménagées
en cours de récréation découvertes, d’autres ont
été implantées de panneaux photovoltaïques, ou
se sont vu rehausser par une structure métallique
légère sur laquelle ont été posés des panneaux
photovoltaïques.
En ce qui concerne l’Espace Jean Dalmais, une
structure métallique a été érigée sur une superficie
de 1455 m2, ayant 92 mètres de longueur et 16
mètres de largeur sans aucun pilier intermédiaire.
Cet espace ouvert et
aux fonctions multiples,
comprend une cafétéria et
deux blocs sanitaires, a été
conçu pour servir soit de cour
de récréation couverte, soit
de salle d’examen ou encore
de lieu de convivialité.
La charpente principale est
surmontée d’une structure
secondaire pour recevoir les
panneaux photovoltaïques.
Le nombre de panneaux
installés est de 407 ; ils
assurent
une
puissance

électrique de 144 Kv.
À ce jour, nous comptons 844 panneaux assurant une
puissance électrique totale de 324 Kv.
Cet espace est relié au Bâtiment J par une passerelle
de 125 m2.
De plus, cet espace communique avec trois terrasses
découvertes aménagées sur les trois bâtiments Sud
ayant une surface de 600 m2, soit un espace total
aménagé de 2180m2.
La durée du projet, malgré les aléas sanitaires
(Covid), politiques (grèves), financiers et climatiques
a été de huit mois, à savoir de juillet 2019 à février
2020.
André Hakimé
Entrepreneur en charge du projet
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Le Collège se met à l’énergie propre
L

’histoire remonte à 2017, l’idée du P. Charbel
Batour était de profiter de l’ensoleillement
généreux au Liban pour produire au Collège de
l’énergie propre. Ainsi, le photovoltaïque s’est
imposé avec l’idée d’exploiter les nombreuses
terrasses vastes et inutilisées.
C’est au cours du chantier d’aménagement de
l’Espace Jean Dalmais (voir aussi article Espace Jean Dalmais)
que la structure métallique multifonctionnelle
sembla particulièrement propice à l’installation du
système photovoltaïque. Le chantier, entièrement
financé par des donations consacrées au
développement du Collège, s’est transformé
alors en deux chantiers menés en parallèle par le
recteur, P. Charbel Batour, l’intendant M. Dany Abi
Hawbar et une petite armée de professionnels et
de fournisseurs (voir liste plus loin).
Installation du système Photovoltaïque
L’énergie produite par les panneaux photovoltaïques
vise à réaliser de substantielles économies sur la
facture d’énergie et de mazout. Dans le cas précis
de Jamhour, l’ingénieure Marie Madeleine Aoun
Renno (Promo 92), chargée de concevoir et suivre
le projet, apporte ses précisions : l’installation
des panneaux photovoltaïques va alimenter en
électricité les besoins du Collège, il s’agit d’un
système hybride connecté en même temps au
circuit de l’EDL et à des groupes électrogènes.

En principe, ajoute-t-elle, il est possible de stocker,
dans des batteries, l’énergie produite durant la
journée, mais le coût des batteries rendrait le projet
beaucoup trop coûteux et dépendant de chaque
petite faille dans l’installation des batteries de
stockage.
Voilà pourquoi nous avons opté pour la production
et la consommation directe de l’énergie.
Le nouveau bâtiment technique
L’installation des panneaux photovoltaïques a
engendré une révision entière des installations
électriques existantes depuis la construction du
Collège. En commençant par les chaudières en
sous-sol jusqu’aux panneaux en terrasses, tout
a été passé au peigne fin et, là aussi, la direction
du Collège a engagé un chantier de réhabilitation
visant à sécuriser tout le câblage électrique dans
les différents bâtiments du Grand Collège.
En réalisant une mise à neuf des câbles électriques
et des tableaux, et en raccordant le PV au réseau, il a
fallu revoir la distribution des groupes électrogènes
déjà vieux de plusieurs décennies.
C’est ainsi qu’un ancien générateur a été cédé
et deux réhabilités. L’installation des panneaux
photovoltaïques a également nécessité l’acquisition
d’un petit générateur. Nous avons veillé à la
sécurité, souligne l’ingénieure Renno, et à limiter
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la nuisance sonore, à filtrer les émanations de gaz
toxiques, de sorte qu’une fois achevé, le bâtiment
technique qui reçoit l’énergie du PV, de l’EDL et
des groupes électrogènes, soit conforme aux
normes maximales de sécurité internationales et
aux normes écologiques les plus exigeantes.
Propos recueillis par N.C. - BCP

Entreprises en charge :
Phoenix Energy : Fournisseur, installation et exécution des
Panneaux Photovoltaïques
Entreprises André Hakimé : Bases et Structures
Entreprises André Hakimé : Installations électriques
TECPRO Consultance : (Marie-Madeleine Aoun Renno, Promo 1992)
Conception et suivi du projet
PowerLink : Installation et insonorisation des groupes
électrogènes
PowerPro : Fournisseur du générateur
Entreprises André Hakimé : Management et construction

Vie au Collège
Bénéfices du photovoltaïque sur les émissions de gaz à
effet de serre :
L’utilisation de l’énergie solaire ne dégage pas de gaz à effet
de serre et contribue à limiter le réchauffement global de la
planète. Le photovoltaïque a prouvé aujourd’hui son efficacité
dans la préservation de l’environnement par opposition aux
potentiels dangers de certaines technologies électriques.
Ainsi, après un an d’exploitation de l’énergie PV, voici les
émissions à effet de serre qui seront économisées :
334.078 kg / an de CO2
26.5 kg / an de NOx (Oxyde de Nitrogène)
1.346 kg / an de SO2 (Dioxyde de Sulfure)
Cela peut se traduire également par :
La réduction des émissions toxiques de 73 voitures / an
La réductio des énergies nécessaires à 1985 ordinateurs / an
La réductio des énergies nécessaires à 1 792 629 écrans / an
Une éonomie dans la consommation de 37.664 gallons d’essence
Estimation annuelle de la consommation en fuel économisée :
107 000 litres.
Soit un montant de 56 000 $ économisé (aux tarifs de juin 2021).
Le système PV hybride combinant l’utilisation de l’électricité
fournie par l’EDL et celle des générateurs :
Puissance de ce système : 324 kW
Superficie utilisée en terrasse : 2750 m2
Production annuelle d’énergie : 548 MWh
Le système installé à Jamhour comporte une station météo
intégrée avec un capteur de rayonnement, un capteur de
température, un capteur de température ambiante, un
calculateur de vitesse et de direction des vents.
Ce système est connecté à une plateforme internet et peut
être surveillé à distance à travers une application mobile.
L’évaluation de l’efficacité de l’installation se fait ainsi en
continu par une ou plusieurs personnes.
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Les mineurs et le net : droits, défis et sécurité

Webinaire pour faire face aux aléas de l’enseignement en ligne…

J

eudi 22 avril 2021, à 18h, parents et professeurs de la préfecture La Strada se sont retrouvés en ligne pour
suivre le webinaire sur le thème « Les mineurs et le net : droits, défis et sécurité ».
Dans le but de sensibiliser et d’éveiller parents et enseignants aux bonnes pratiques du numérique, les
intervenants ont expliqué comment réagir face aux potentiels risques d’internet dans une démarche positive
et bienveillante afin de protéger leurs enfants des dérives cybernétiques.
Père Rabih Hourani, délégué du recteur au Petit Collège, M. Stéphane Bazan, consultant en communication
numérique et Mlle Marie Farès, psychologue scolaire, ont tour à tour animé cette conférence interactive.
Albert Melhem

Intervention du P. Rabih Hourani S.J.
Diplômé de l’Institut d’Anthropologie et d’Études
interdisciplinaires sur la dignité humaine et le soin
de l’Université pontificale grégorienne de Rome, le
P. Rabih Hourani S.J. s’est penché sur la question de
la protection des mineurs et de l’abus en général.
Un mineur, a-t-il dit, est un être faible, en situation
d’infériorité et de dominé. Il est menacé par son
prédateur, qui cherche à l’intimider et à profiter de
lui ; pour cela, il n’ose pas s’exprimer et dénoncer
le mal dont il souffre. Le P. Hourani a également
exposé les signes que l’on peut relever chez un
enfant harcelé et qui doivent nous alerter ; ces signes
peuvent aller de la solitude à la nervosité, passant
par la régression dans le rendement scolaire et les
différents problèmes de santé jusqu’à la dépression
et les tentatives de suicide. Il a invité parents et
éducateurs à être toujours prêts à écouter et à
accompagner les mineurs dès la manifestation d’un
de ces signes.
Claire Hindi

Intervention de Mlle Marie Farès
Internet ne ressemble qu’à lui-même. C’est un
espace interactif, dans lequel évoluent plusieurs
personnes, à plusieurs niveaux, avec des buts, des
objectifs et des moyens allant du plus noble au plus
ignoble ! Donc, pour simplifier les points de repère,
nous revenons à la règle essentielle, règle de base
pour un enfant concernant ses déplacements en
dehors de la maison familiale : « Je ne vais nulle part,
sans la permission de mes parents ».
Bien sûr, il ne s’agit pas d’interdire, au contraire, l’on
doit permettre, mais en contrôlant les paramètres.
L’enfant ira uniquement sur un site permis par ses
parents. Protéger un enfant, selon les types de
familles, serait soit :

• Éviter une situation dans le but d’éviter un potentiel
danger.
• Exposer et expliquer dans le but de renforcer la
capacité à faire face au danger.
De fait, les deux stratégies sont valables et ont leur
logique. N’empêche que, en pratique, chacune
réussit plus ou moins, et ce, selon le type de danger
en question. Il serait alors conseillé de comprendre
les enjeux de la question : les besoins, les dangers
possibles et les risques. Mais comprendre n’est
absolument pas synonyme de tout permettre. Il
s’agit de trouver le juste milieu qui pourrait contenir
les besoins tout en évitant les dangers.
Parmi les besoins :
• Communiquer avec le monde en sachant utiliser
un code actuel.
• Ressembler à ses pairs du même âge et prendre
ainsi appui d’identification.
Parmi les dangers :
• Les personnes derrière l’écran peuvent ne pas
être celles qu’elles prétendent être et leurs objectifs
peuvent se résumer au profit financier ou, parfois,
mettre en péril la dignité et la personne même de
l’enfant.
• Souvent, l’écran faisant office de rideau cachant
l’impact visible sur autrui, certaines personnes
provoquent gratuitement des blessures, disant
des “mots” qui engendrent des “maux”. Le cyberharcèlement.
Parmi les risques :
• Se laisser mener par le caractère addictif de ce
monde et perdre l’équilibre ou bien divulguer des
informations personnelles.
• Se laisser influencer par le cyber-harcèlement,
devenant ainsi une cible soumise ou bien être
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entraîné à devenir bourreau.
Parmi les solutions :
• Éduquer à n’inviter,
ou n’accepter, que les
personnes connues par la
famille dans “la vraie vie”, ne
partager aucune information
personnelle
(adresse,
téléphone, carte…).
• Éduquer à l’importance de
varier ses ressources vitales
(famille, ami(e)s, culture,
sport, art, nourriture, sommeil…) et les maintenir en
équilibre de priorités selon les circonstances.
• Éduquer à percevoir les différences comme source
de richesse et non de différends. Faire valoir le
respect de soi et d’autrui par l’exemple et par la
parole.
• Garder un climat de confiance afin que l’enfant
puisse dire tout ce qu’il rencontre sans avoir “peur”.
Nous sommes partenaires, pas adversaires. En cas
de doute, demander conseil.

qui risquent d’être prises par
d’autres. De même, le cyberharcèlement se développe sur les
réseaux sociaux, où les mineurs
sont harcelés par le biais de
messages, sans oublier la fausse
identité de certains identifiants et
l’usurpation.

Marie Farès

Intervention de M. Stéphane Bazan
M. Bazan propose une approche à la fois
professionnelle et personnelle. Il présente, en tant
que père de famille et que professionnel, les trois
principaux dangers d’internet : la désinformation,
l’existence d’autres utilisateurs et l’ignorance.
1- Les mineurs victimes de désinformations
L’information n’étant plus filtrée, l’enfant y a
directement accès sans aucun intermédiaire. Le flux
d’information qui s’offre sur la vitrine a un grand
pouvoir d’influence sur les jeunes. Imitant certains
modèles, les enfants sont susceptibles de changer
leur mode de vie, positivement ou négativement.
Les plateformes numériques sont programmées par
des algorithmes proposant du contenu selon les
centres d’intérêt de l’utilisateur ; elles incitent les
mineurs à poursuivre l’utilisation, ce qui risquerait
de les enfermer dans une bulle numérique et de
limiter ensuite leur imagination et leur perception
du monde.
2- Le danger exercé par d’autres utilisateurs
Le vol des données personnelles est l’un de ces
risques. Dans les applications de photographie,
l’accès est autorisé dans toute la galerie de l’appareil
et un jeune prend beaucoup de photos personnelles
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3- L’ignorance
L’ignorance de ces dangers peut
être le fait d’un certain laxisme
des parents qui accordent une totale permissivité
d’accès aux médias sociaux. Toutefois, les parents en
sont aussi victimes étant donné que l’enfant pourrait
agir illégalement. D’autre part, la liberté d’accès à
différents sites est illimitée ; même si les parents
autorisent un site, les enfants peuvent naviguer à
travers les liens sans savoir qu’ils s’écartent du lieu
autorisé. Ils sont poussés à dépasser leurs limites
malgré les interdictions des parents. M. Bazan
rappelle avec insistance que tout ce qui est posté
persiste (photos et autres) et rien ne disparaît même
après de longues durées, ce dont les enfants ne se
rendent pas compte.
Quelques propositions pour agir efficacement avec
nos enfants :
• Éduquer ses enfants et s’éduquer soi-même en
s’intéressant davantage au fonctionnement des
applications pour être capable de détecter les
risques ;
• Protéger ses appareils par des mots de passe et
inviter les mineurs à se méfier des autres identifiants ;
• Éviter tout ce qui est illégal sur internet et qui touche
aussi bien le moral de l’individu que la sauvegarde
des données ou le respect de soi et des autres ;
• Ne pas poster de photos personnelles ou quoi que
ce soit en lien avec autrui et sans autorisation ;
• Limiter le temps d’utilisation et en disposer de
façon intelligente.
M. Bazan présente enfin un processus de surveillance
et de contrôle des appareils utilisés par les enfants afin
de bien suivre leur activité numérique, notamment
à travers Google family link, Microsoft family ou
Apple family. Il incite aussi les parents à s’impliquer
davantage dans leur surveillance et propose surtout
d’apprendre, d’expérimenter ensemble, en famille.
Claire Hindi
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Quand les élèves de Saint-Louis de Gonzague, Paris
expriment leur solidarité avec les 6e de Jamhour...

e 22 décembre 2020, veille du congé de Noël,
Hadrien Cuviliez et Paloma Salamé débarquent
à Jamhour munis de cartes de vœux, ramenées
soigneusement dans leurs valises et sur lesquelles
la promotion de 6e des élèves de Saint-Louis de
Gonzague – Paris exprimait son soutien et sa
solidarité envers les Libanais et en particulier leurs
homologues du Collège Notre-Dame de Jamhour :
à Franklin, collège jésuite, l’empathie et la solidarité
sont une règle d’or.
C’est ainsi que, suite à la remarquable initiative de
leur Préfet Mme Tiphaine Clavier, les élèves de 6e
de Franklin, qui ont reçu à bras ouverts Hadrien et
Paloma, ont envoyé avec eux de merveilleuses cartes
tout en couleurs, adressées à nos 6e , par lesquelles
ils exprimaient leurs vœux chaleureux par des mots
touchants et de magnifiques dessins.
Malheureusement, depuis le 22 décembre 2020, les
élèves du Liban ont suivi leurs cours en distanciel,
n’ayant plus pu reprendre le chemin de l’école
en raison de la pandémie... Il allait cependant
de soi que nos 6e donneraient suite à cette belle
correspondance durant les vacances de Pâques.
Mais comment faire à distance ?
À cet effet, je me suis concertée avec leur professeur
de dessin, Mme Nada Aoun, et leur professeur de
vie scolaire, Mme Rania Zamroud. Et c’est là qu’a
jailli, lumineuse, une idée aussitôt mise en œuvre :
nos élèves allaient répondre à leurs homologues
de Franklin par des messages de solidarité et de
fraternité, en mettant en avant une technique de
dessin que Mme Aoun leur a inculquée, à savoir le
doodling ! Et nos 6e de s’atteler aussitôt à la tâche en
exprimant leurs vœux, souhaits ou prières par le biais
de phrases, acrostiches ou vers joliment rythmés et
pleins d’émotion et de musicalité...
Mais, sur le plan pragmatique, l’on s’est vite heurté à
un problème de taille, qui toutefois n’était pas près
d’entamer l’enthousiasme débordant de nos jeunes
élèves : comment envoyer en bloc ce lot de plus de
150 cartes ?

Le bel esprit de Pâques aidant, Mme Zamroud,
plus rapide que son ombre, gérait avec maestria la
réception des cartes, leur tri et leur envoi à Mme
Clavier, tant et si bien que le premier lot de cartes fut
envoyé à Franklin la veille de la fête de Pâques... Sur
place, le préfet de Franklin s’est chargée d’imprimer
les cartes et de les faire parvenir à ses élèves.
Belle initiative, qui nous a permis d’oublier, pour
quelque temps, notre quotidien morose et de
renforcer nos liens avec le Collège Jésuite de Paris...
sans oublier la France, pays ami qui a toujours
protégé les chrétiens du Liban et qui a toujours
soutenu les Libanais... contre vents et marées.
Merci aux élèves de 6e et aux enseignants qui se
sont investis dans ce projet.
Nous remercions aussi chaleureusement Mme
Clavier, initiatrice du projet, ainsi que les élèves de
Saint-Louis de Gonzague !
Valérie Segone Khoury
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Paris, le 2 décembre 2020
Chers élèves,
Cette semaine commence la période de l’Avent, qui
nous prépare à la grande fête de Noël ; je vous propose
de la vivre plus particulièrement en communion avec
nos amis Libanais à travers trois actions différentes :
1° À la suite de ce que vous avez appris à Massabielle,
vous chercherez dans la Bible un verset sur la paix ou
l’espérance dont les références sont notées sur les
murs de votre division. Vous le recopierez proprement
sur la carte colorée distribuée avec ce courrier ; vous
pourrez personnaliser cette carte par un très joli
dessin et/ou un petit mot chaleureux. Ensuite, vous
me l’apporterez pour la mettre sous enveloppe et
nous les remettrons à Paloma Salamé (6e4) et Hadrien
Cuviliez (6e6), qui seront nos ambassadeurs auprès de
leurs compatriotes et amis du Collège Notre-Dame de
Jamhour, à Beyrouth.
2° Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez et selon
votre Foi, vous engager à réciter un « Je vous salue
Marie » chaque jour de l’Avent pour confier le Liban
et son avenir au Seigneur, afin qu’il fortifie et apaise
chacun de ses habitants et que des jours meilleurs
s’offrent à eux. Vous serez ainsi comme des anges qui
veillent de façon invisible sur des frères éprouvés.
3° Je vous invite tous à faire un effort particulier pour
que règnent l’entente et la bonne humeur dans notre
division de Sixième. Soyons créatifs pour trouver des
chemins de dialogue et de réconciliation, audacieux
pour diffuser la paix, vaillants pour que rayonne la joie.
Je vous souhaite à tous une belle préparation à Noël
et je vous remercie d’avance pour ce que vous ferez.
Je compte sur vous !
Votre préfet, Mme Clavier

Je m’appelle Paloma Salamé.
Jusqu’à la rentrée de septembre 2020, j’étais élève
au Collège Notre-Dame de Jamhour. L’année de
ma 7e, je n’ai passé que trois mois à l’école, entre
la thaoura, les grèves et le Covid-19. Et puis il y a
eu le 4 août…
Mes parents ont pensé alors que l’école ne
reprendrait pas normalement au Liban, or mon
éducation, c’est très important. Mes parents m’ont
inscrite au Collège Saint-Louis de Gonzague à
Paris, appelé aussi Franklin.
Franklin et Jamhour sont toutes deux des écoles
jésuites, et Franklin a été très solidaire avec
Jamhour. Ils ont accueilli beaucoup de Libanais et
ont levé des fonds pour Saint-Grégoire.
La rentrée n’était pas facile pour moi, mes amies
me manquaient beaucoup, et reprendre le rythme
de l’école après une année à la maison était dur.
À force de m’y accrocher, mes notes se sont
améliorées et je me suis fait de nouvelles amies
très sympa.
Paloma Salamé
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Cette année en décembre, nous avons eu le plaisir
de recevoir des cartes de vœux provenant des élèves
de 6e de l’école Saint-Louis de Gonzague (Franklin)
à Paris.
Pour nous encourager durant cette période difficile que
traverse le Liban et nous envoyer des messages de soutien,
ils ont écrit, un à un, de jolis mots pour nous souhaiter un
Joyeux Noël.
Ces cartes nous sont parvenues grâce à nos anciens
camarades de classe, Paloma Salamé et Hadrien Cuviliez,
qui suivent leur scolarité à présent au Collège Franklin. Ça
nous a beaucoup touchés, de savoir qu’ils ont pensé à nous.
Alors nous avons décidé, à notre tour, de les remercier et de
leur souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques.
Malgré les cours à distance, tous les élèves des classes de
6e du CNDJ ont réussi à créer des cartes originales avec
l’aide précieuse de Mme Nada Aoun (notre professeur d’arts
plastiques), Mme Rania Zamroud (notre professeur de vie de
classe) et Mme Valérie Khoury, notre préfet, qui s’est ellemême chargée de les faire parvenir à nos amis Français.
Vive la France, Vive le Liban et vive l’amitié qui nous reliera
toujours !
Mila et Pierre Kosremelli, 6e6 et 6e5

M

a classe solidaire est l’incroyable
mission que s’est donnée une
classe de 5e d’un collège catholique
français de Toulouse pour apporter
son soutien au Collège SaintGrégoire.

« Ma classe solidaire »
Quand la solidarité n’a pas de frontières…

Touchés par la destruction du Collège Saint-Grégoire
suite à l’explosion du 4 août dernier, des élèves de 5e
du Collège Sainte Marie des Ursulines de Toulouse
ont décidé de se mobiliser pour faire un don à l’école.
Ainsi, pendant un semestre, accompagnés par leur
coordinatrice de projet, Mme Anne Lafon, ils ont
réalisé des affiches, des logos, des flyers, mais aussi
des chansons et des vidéos pour sensibiliser leur école
et leur entourage et mettre en place une cagnotte en
ligne dont l’objectif est d’atteindre mille euros.
Nous sommes profondément touchés par cet élan de
solidarité et remercions de tout cœur les élèves de 5e
pour ce beau message d’amour !
Vous trouverez la présentation des productions des
élèves sur le lien suivant :
https://padlet.com/annelafon63/i4yc5csqrkzz0krp
Francine Nayati, Enseignante au CSG
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Les élèves du CSG
retrouvent enfin
leur campus
Les 5 et 6 mai 2021 ne sont
pas des dates ordinaires au
calendrier de la vie, elles
incarnent un bel espoir, celui
d’un jour nouveau.
La rentrée 2021 sur le campus
d’Achrafieh a bien eu lieu le
mercredi 5 mai 2021 pour les
élèves du Collège Saint-Grégoire.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, les contraintes de cette année ont été telles qu’il est préférable de
les taire pour ne retenir de cette journée que l’expression des yeux d’enfants heureux de sortir de chez eux,
heureux de reprendre une vie qui ressemble à la vie normale.
Réhabilitation, réfection, reconstruction… Des travaux de grande ampleur ont été réalisés dans des conditions
extrêmes mais, comme l’avait promis le Père Charbel Batour, au lendemain de l’explosion du 4 août : « Le
Collège Saint-Grégoire sera reconstruit et il sera même mieux qu’avant ! ».
Promesse tenue, défi relevé !

« Le retour à Saint-Grégoire » :
le moment tant attendu des
élèves depuis plus d’un an... Des
pensées et des appréhensions
traversent nos esprits : « Qu’est-il
advenu de notre collège après les rénovations et
reconstructions qui ont suivi l’explosion du 4 août ?
Demeure-t-il comme dans nos souvenirs ? ».
Le Jour J, nous étions tous enthousiastes à l’idée
de retrouver notre nouveau collège, nos classes,
sans oublier la cour de récréation, le lieu de tous
nos souvenirs, nos blagues ainsi que nos bêtises
avec tous les camarades. Quelle fut notre joie en
constatant que, malgré les différentes rénovations,
notre collège est non seulement resté comme des
années auparavant, mais il est même devenu plus
beau qu’avant.
Rebecca Keklikian 4e2 CSG
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Nous sommes deux nouveaux
élèves au Collège Saint-Grégoire.
Nous
n’avions
connu
nos
camarades qu’en ligne et nos
locaux qu’en photos. La rentrée
en semi-présentiel au campus de Saint-Grégoire fut
des plus agréables. Nous nous trouvions dans un
bâtiment très moderne et bien retapé. N’ayant
pas connu l’ancien, nous nous fiions aux dires
de nos camarades. Les classes sont propres,
ordonnées, lumineuses et bien aérées. Tout est
bien organisé : les horaires, les cours, et les
enseignants sont super gentils et accueillants.
Il va de soi que les explications en classe nous
permettent de mieux comprendre les cours. La
distanciation physique durant les récréations et les
heures de sport est bien respectée et nous sommes
bien espacés les uns des autres.
Joe Chamaa (4e1) – Roukos Karam (4e3) CSG

Ode aux vaccins

Dès
leur
mise sur le
marché (en
décembre
2020), les vaccins contre la Covid-19 sont devenus
monnaie d’échange international. Ces antidotes
convoités par les puissances économiques du
monde industrialisé, personne au Liban n’aurait cru
notre gouvernement capable de se frayer une place
sur l’honorable plateforme Covax.
Mais Dieu, ayant eu pitié du peuple libanais, inspira
le ministère de la Santé et c’est ainsi que, début
février, un avion portant les précieuses fioles a atterri
à l’AIB sous une pluie de pétales de roses et de
chants patriotiques.
Au mois de mars 2021, le ministre de l’Éducation
a annoncé la reprise, en mai, des cours en semiprésentiel dans les établissements scolaires libanais.
Et hop, la machine s’est tout de suite mise en marche.
Il y a eu les contestataires qui de toutes les manières
allaient contester, les impatients que les mois passés
à la maison ont rendus un peu dingues, et les natures
positives pour qui tout va au mieux.

Mais, plus officiellement, c’est le syndicat des
enseignants qui monte au créneau en premier,
réclamant la vaccination prioritaire des personnels
d’éducation.
La direction de Jamhour et Saint-Grégoire se met
alors au diapason pour répondre efficacement aux
diverses initiatives.
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Le ministère de l’Éducation est le premier à promettre
les vaccins aux enseignants de Terminale et au staff
administratif (qui seront suivis par le personnel des
Petites Sections), et c’est ainsi qu’en moins de 48h,
Mlle Najat Sayegh (Secrétaire Générale du Collège)
et M. Roger Sarkis (chef comptable) prenaient contact
avec les personnes ciblées pour assurer la logistique
et le traitement des données avec le ministère.
Coups de fil, messages personnels, échanges de
mails se font par centaines, entravant presque la
bonne marche du travail pendant quelques jours.
C’est ainsi que certains sont invités à recevoir
l’injection tant attendue à l’Astrazeneca. À cette
période-ci, les journaux locaux et la presse
internationale ou électronique faisaient état tous les
jours d’accidents vasculaires, freinant fortement les
volontaires au vaccin suédo-britannique.
Pendant ce temps, l’engrenage s’emballe et les
initiatives se multiplient :
Certains parents proposent leur aide à l’obtention
de vaccins, les anciens se mobilisent et parviennent
à assurer un lot de 600 vaccins Sputnik V, mais deux
mois s’écoulent et ce sont seulement 35 unités
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qui sont proposées au
Collège. Les retards
sont tels que la direction
se penche sur d’autres
solutions
et
prend
contact avec la firme
Fattal pour acheter une
grande quantité du
vaccin Pfizer.
Début juillet, l’on ressent
une accélération et ce
sont presque tous les
employées à Jamhour
et Saint-Grégoire qui ont reçu au moins une dose
de vaccin.
Et finalement, on dénombre 50 irréductibles qui
refusent la vaccination quel qu’en soit le produit.
Reste à espérer une rentrée ordinaire au mois de
septembre. La normale et l’ordinaire ont désormais
un goût particulier, celui de la vie d’avant.
N.C. - BCP

Un nouveau départ pour le
P. Denis Meyer, S.J.
Dans le Nous du Collège numéro 269, paru en juillet 2008, nous
présentions le P. Denis Meyer S.J., en mettant en lumière les multiples
casquettes portées par l’homme et le jésuite.
Aujourd’hui, le P. Meyer prend un nouveau départ dans sa mission jésuite.
À partir de l’été, il sera chargé de la communauté des scolastiques, sise
à Beyrouth.
Figure incontournable de Jamhour, il a marqué autant de jeunes que de
collègues ou de parents. Il a été présent dans les salles de classe, sur
les terrains de sport, à l’église du Grand Collège, derrière les pupitres
de l’école de musique et, bien entendu, dans les camps scouts.
Entre 2007 et 2021, il a été :
Supérieur de la communauté jésuite de Jamhour de 2010 à
2016, puis de 2020 à 2021.
Vice-recteur de 2015 à 2021.
Préfet spirituel de 2008 à 2021 et, à ce titre, responsable du
C.A.S. et du MEJ, Chargé des activités parascolaires.
Père Spirituel des Terminale de 2007 à 2021.
Aumônier du groupe scout depuis 2007.

P. Denis Meyer, S.J. au dîner du Comité
des parents, 2014.
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Président et directeur du Centre Sportif de 2015 à 2021.
Initiateur de la Chorale durant l’année scolaire 2010-2011.
Initiateur de l’école de musique durant l’année scolaire 2011-2012.
Ses élèves et ses collègues ont tour à tour pu apprécier ses talents d’organisateur hors pair, de marcheur les
jours de randonnées, de musicien au sein de l’orchestre, de joyeux compagnon lors des fêtes, de danseur
invétéré au cours de soirées, mais aussi d’accompagnateur spirituel et d’ami fidèle, les jours de grisaille.
Attentif et bouillonnant, le P. Meyer a accompli sa mission jamhourienne avec intelligence et cœur en même
temps, la rédaction du Nous lui souhaite bonne route…

Au revoir, Père Denis

C’est après neuf années de collaboration mais
surtout d’amitié que je te dis au revoir, Père
Denis.
C’est avec émotion et nostalgie que je
t’adresse ce message pour te dire simplement
merci.
Merci pour ces années empreintes de respect,
de confiance, de discrétion, d’honnêteté et de
transparence.
Grâce à ta générosité spirituelle et ta
sensibilité, tu as su, en tant qu’aumônier
des classes de Terminale, établir la bonne
communication entre tous les membres de la
préfecture, une communication basée sur l’écoute,
la liberté d’expression et la confiance.
Ton apport à cette préfecture a été sans pareil.
De fait, ayant toujours prêché la discipline et la
rigueur, tu as mis en place le rassemblement du lundi
matin, qui est devenu un rituel unique et efficace.
C’est toi qui as fondé la chorale du Collège, qui
accompagnes nos évènements les plus joyeux
comme les plus tristes. Tu avais une préférence pour
les choristes, qui nous berçaient de leur douce voix,
et de l’affection pour les talentueux musiciens de
l’orchestre.
Tu as également mis en place les journées spirituelles,
qui ont remplacé les cours de catéchèse, ces belles
journées qui créent des liens entre les élèves en leur
permettant de se ressourcer. Tu as aussi organisé les
passionnants week-ends des délégués à Taanayel,
qui stimulent les représentants des élèves pour
l’année à venir, en les formant à l’engagement, et
les éveillent à la responsabilité qu’ils vont endosser.
J’ai trouvé en toi, Père Denis, tout au long de
ces années, une personne pour me guider et me
conseiller. Tu offrais tes recommandations et ton

Session de travail avec l’équipe de l’aumônerie, 2012.

accompagnement en toute discrétion, sans jamais
saper mon autorité. Tu disparaissais toujours au
moment des décisions pour me laisser la totale
latitude de choix.
Pour tout dire, j’ai énormément appris à tes côtés
et j’ai aussi beaucoup appris sur moi-même : ne pas
réagir à chaud, réfléchir avec les autres avant de
prendre une décision, pour ne citer que quelques
conseils précieux.
Tu nous quittes pour un nouveau départ, une nouvelle
mission et des projets que tu réussiras sans aucun
doute, tu vas accompagner de jeunes scolastiques
et ils bénéficieront à leur tour de ta sagesse, de ton
savoir et de ton empathie.
Tu vas certainement beaucoup nous manquer, tu vas
surtout me manquer. Tu m’as toujours dit : « MarieMadeleine, il faut savoir à un moment donné tout
quitter et reprendre un nouvel élan ». Encore une
nouvelle leçon de vie que je retiendrai. Mais tu ne
quittes pas vraiment un endroit et une communauté
que tu as tellement marqués puisqu’ils resteront
dans ton cœur et toi dans le leur. Nous te souhaitons
tous une bonne continuation professionnelle et
personnelle.
Marie Madeleine Chebli
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Père Denis,
l’infatigable éclaireur des cœurs
Parler du Père Denis Meyer s.j. en évoquant ses
seules qualités liées à ses multiples fonctions au
Collège (vice-recteur, préfet spirituel, aumônier
scout) serait non seulement réducteur mais
équivaudrait à passer sous silence les autres
traits de sa personnalité qui font de lui un être
exceptionnel.
Homme de tous les fronts, entièrement dédié
à chaque tâche qu’il accomplit, c’est avec cette
même énergie, communicative et intarissable, et
cette même qualité de présence, discrète et active,
qu’il s’investit auprès des différents membres de
la grande famille éducative de Jamhour.
Bon vivant et infatigable marcheur (en témoignent
ses légendaires « yalla ! yalla ! » qui ponctuaient
les différentes randonnées effectuées avec élèves
et enseignants), Père Denis a marqué par son
dynamisme et sa bonne humeur les journées
spirituelles des Terminales, les sorties des 1res
à l’espace Mélanie Freiha ou à Jabal Moussa,
les pèlerinages annuels des 2des à Harissa (son
ascension énergique du sentier de Darbessama
aurait rebuté plus d’un !), mais aussi les deux
inoubliables voyages des éducateurs en Espagne
(été 2015) et en Italie (été 2016), où, au gré de
nos randonnées à San Sebastián ou au château
de Loyola, à Rome ou au Vatican, nous profitions
de ses explications, brèves mais denses, que lui
inspiraient les sites et monuments défilant sous
nos yeux…
Avec ses talents de conteur, sur fond d’humour
fin et irrésistible, Père Denis a ce don particulier
d’égayer nos temps de rencontre conviviale,
créant une atmosphère pittoresque avec ses traits
d’esprit notoires, son phrasé inégalable et ses
anecdotes – qui plus est dans un arabe parfait –
qui auront marqué plus d’un et que l’on se plaît à
écouter inlassablement...
Son esprit enjoué, son humanisme à fleur de peau,
sa remarquable capacité d’accueil et sa positivité
à toute épreuve sont décidément sa signature !
Père Denis, ils ont bien de la chance, les
scolastiques que vous allez accompagner dans
votre prochaine mission !
Père Denis... vous nous manquez déjà !
Ginette Salha

Journée de l’engagement des classes de 1re, 2017

Soirée de la fête des éducateurs, 2018

Plantation de l’arbre
de la Promo 2016
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Que dire à propos du Père Denis,

mon professeur et mon préfet spirituel pendant
plusieurs années, ce jésuite français au cœur
libanais qui m’a appris à être vraie et à donner le
meilleur de moi-même ?
Son don de soi et sa confiance en chacun et
chacune de nous, comme membres de la Préfecture
spirituelle, nous ont poussés à nous dépasser
pour un « magis », un davantage approprié aux
efforts continus tant au niveau de la Semaine
jésuite, préparée en chaque début d’année,
qu’au niveau du programme d’Anthropologie
chrétienne, élaboré et adapté au Collège grâce
à sa vision pédagogique éclairée, ou même au
niveau de la fête du Collège qui clôturait chaque
année dans la joie de la rencontre mais aussi du
travail bien accompli.
Son humour et son sens aigu du social ne sont
pas les moindres côtés saillants de son passage
ponctuel au Collège, un passage qui a toutefois
valeur d’éternité grâce aux beaux souvenirs gravés
dans nos cœurs et nos mémoires. À vous, Père
Denis, toute ma gratitude et ma reconnaissance.
Marie-Antoinette Labaky

Concours de la préfecture Saint-Jean, 2016

En 2015, lorsque le P. Denis a pris en charge les
sports – ESA et Centre Sportif confondus – au
Collège, j’avais des appréhensions parce que
chacun a sa façon de voir les choses, de travailler
et de mettre en pratique une feuille de route ou
un plan d’action donnés. Mais, au fil des jours,
j’ai découvert en la personne du P. Denis un être
professionnel, perfectionniste et profond, doté
d’un cœur d’or, qui, petit à petit, est devenu un
véritable ami.
À l’égard de ses amis, le P. Denis est capable de
pousser la sollicitude et l’écoute au-delà de ce
que nous croyons possible. Sous ses apparences
dures et strictes se cache un grand cœur toujours
prêt à rendre service.
Pour ce qui est du Centre Sportif, il en a réorganisé
le fonctionnement de manière à regrouper les
activités des élèves sous l’égide de l’ESA. Il
avait de nombreux projets pour le CSCS qui,
malheureusement, ont été balayés par la crise
économique et la pandémie de Covid.
Pendant les périodes de confinement, nous avons
fait de la marche ensemble, et, une fois de plus,
j’ai pu apprécier la belle personne qu’il est, et
apprendre de lui de nombreuses choses.
Je souhaite au Père Denis le meilleur dans ses
nouvelles fonctions au sein de la Compagnie de
Jésus, et je suis certaine qu’il va y réussir parce
qu’il prend à cœur toutes les tâches qui lui sont
confiées.
Alice Keyrouz
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Opération Krystel Adm : prêt d’ordinateurs
La solidarité, l’esprit d’initiative et la bienveillance
ont poussé Krystel el Adm (Promo 2001) à prendre le
chemin de Beyrouth, ce funeste 4 août 2020.
Ce jour-là, elle devait rencontrer un jeune étudiant à qui
elle avait promis de céder son laptop qui lui permettrait
de poursuivre ses études.
Krystel el Adm a péri le 4 août 2020. Elle fait partie des
victimes de l’explosion du Port de Beyrouth.
En mémoire de Krystel, souhaitant porter ses valeurs et
y croire profondément, le Collège a voulu pérenniser
son initiative en donnant la possibilité aux familles qui
le désirent, d’emprunter un ordinateur pour les études
de leurs enfants.
Mme Roula Otayek, Chef du service informatique,
répond aux questions de la rédaction.

Quelle est concrètement l’idée de cette opération ?
L’idée est de faire bénéficier gratuitement les élèves
et les enseignants qui ne possèdent pas d’ordinateurs
chez eux, en leur proposant d’emprunter un PC
afin qu’ils puissent suivre les cours en ligne dans
les meilleures conditions possibles. Le matériel est
destiné à être utilisé dans le cadre scolaire.
La personne souscrivant à l’emprunt devait-elle
répondre à certaines conditions ?
Le Collège a donné la priorité aux familles qui
ont été sinistrées par l’explosion du 4 août, aux
familles nombreuses et aux élèves et professeurs
qui possèdent des ordinateurs obsolètes ou qui ne
possèdent pas de matériel informatique.
Le matériel prêté demeure la propriété du
Collège ; l’élève doit conserver ce matériel en bon
état. Le Service informatique assure la maintenance
matérielle et logicielle des PCs en cas de panne ou
de problèmes techniques et pourra assurer un PC en
remplacement pour dépanner l’élève.
Quelles sont les spécifications techniques des
ordinateurs ? quels logiciels comportent-ils ?
Les ordinateurs ont des spécifications qui permettent
de suivre les cours sur Microsoft Teams : 6Gb de
RAM, 2-core, 64 Go SSD, wifi…
Les logiciels installés sont Windows 10 Pro, Microsoft
Teams, Adobe, Microsoft Office…
Quel est le nombre d’ordinateurs « prêtés » aux
élèves ? aux enseignants ?
194 ordinateurs ont été prêtés aux élèves du CNDJ
et 61 aux élèves du CSG.
55 ordinateurs ont été achetés par les parents

d’élèves au CNDJ et au CSG ;
93 ordinateurs ont été prêtés aux enseignants du
CNDJ et 23 aux enseignants du CSG.
Les prêts ont-ils pu satisfaire toutes les demandes ?
Oui, mais la commande d’ordinateurs est arrivée au
Liban avec plusieurs mois de retard, certains parents
avaient entre-temps acheté le matériel à leurs
enfants, ils se sont donc désistés. Le retard était
totalement extérieur au Collège.
Comment s’est fait la logistique de l’emprunt au
niveau du Collège ?
Quand les PC ont été livrés au Collège, les logiciels
ont été installés, l’adresse physique du PC a été
relevée pour identifier l’appareil, les boîtes ont été
numérotés de 1 à 600, un formulaire a été rempli et
signé par la famille ou la personne qui emprunte,
ensuite les ordinateurs ont pu être remis à leurs
destinataires.
Quelle est la durée du prêt ?
En principe il s’agit d’un prêt sur trois ans, mais
évidemment moins si l’élève finit sa scolarité avant
ces trois ans.
Qu’advient-il des ordinateurs après leur restitution
au Collège ?
Les PCs rendus seront formatés et les logiciels
réinstallés. Ils pourront ainsi être prêtés à d’autres
élèves.
Avez-vous rencontré des problèmes ou des
situations atypiques au cours de cette opération ?
Nous avons eu beaucoup d’interventions à faire
après la distribution, principalement des problèmes
de mises à jour du système.
Nous souhaitons que cette initiative ait pu rendre
service aux familles, le Collège s’engage à fond
dans l’initiative de feue Krystel Adm, pour que sa
mémoire demeure éternelle.
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Beirut Biomimics
Le biomimétisme :
imitation des
processus mis
en œuvre par la
nature pour créer
de nouveaux
produits.

Octobre 2019, un mois qui a marqué la vie des Libanais, mais qui a
aussi permis à huit élèves de la promo 2021 du CNDJ de s’embarquer
dans l’aventure d’une vie.
C’est par pur hasard que Chloé Samaha tombe à l’époque sur une
vidéo qui présente un concept peu courant : le biomimétisme, à
savoir l’imitation des processus mis en œuvre par la nature pour créer
de nouveaux produits visant à réduire l’impact de l’activité humaine
sur l’environnement.
Pour assouvir sa curiosité, elle propose de former un groupe qui, dans
un premier temps, étudierait cette notion. Sept jeunes filles, alors
élèves en classe de 1re, répondent à son appel : Catarina Sahyoun,
Maria Béchara, Angelina Farah, Amalie Zard, Sylvie Bejjani, Aya
Boulos et Céline Féghaly.
Le groupe baptisé “Beirut Biomimics” se réunit ainsi
chaque semaine afin de découvrir et étudier cette
méthodologie sous la supervision de Dr Kimberly
Samaha, PDG de Born Global Foundation.
Nous nous sommes intéressées premièrement à
l’amélioration des panneaux solaires tout en nous
inspirant du biomimétisme. Il a fallu identifier toutes
les failles de cette technologie et proposer des
solutions mises en avant par des espèces naturelles.
À notre plus grande surprise, notre projet a été
sélectionné à la toute première édition du World
Biodiversity Forum, qui s’est tenu à Davos du 23 au
28 février 2020.
Cela voulait dire que nous serions les seules écolières entourées
d’étudiants universitaires et de doctorants, et que nous devions
multiplier nos réunions et redoubler d’efforts afin de perfectionner
notre projet et de bien nous préparer pour cet événement de grande
envergure.
Le groupe a rapidement trouvé sa place dans les couloirs du Forum,
et celui où était exposé notre projet grouillait de visiteurs attirés par la
singularité de notre projet. Même en rêve, je n’aurais jamais imaginé
que notre travail intéresserait autant les participants. Ces derniers ne
sont pas près d’oublier nos sweatshirts arborant fièrement le logo des
Beirut Biomimics, notre affiche nettement différente du reste du lot
ou même l’immense foule intriguée par notre succès. Des organes
de presses internationales, des compagnies étrangères sont entrés
en contact avec nous afin de médiatiser notre projet et certains ont
même proposé leur aide pour le développer.
>>>
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Après avoir clairement conquis le Forum, nous avons
eu l’immense plaisir de rencontrer le vice-président
du département de durabilité de Ricola Labs, qui
nous a donné un aperçu sur la notion de l’économie
circulaire.
Et pour rendre ce voyage encore plus exceptionnel,
nous avons été invitées chez l’ambassadrice du
Liban à Bern, qui a souligné l’importance du rôle de
la jeunesse au Liban et de son influence considérable
dans tous les domaines.
Finalement, nous avons visité un élevage terrestre
de saumon qui nous a inspirées pour notre prochain
projet.
De retour au Liban, confinées, nous avons multiplié
les réunions virtuelles avec de nombreux spécialistes
de l’aquaculture afin d’encourager la recherche
pratique et académique dans ce domaine.
Notre compétition
En juillet 2020, nous nous sommes lancé un nouveau
défi ; un défi qui pourrait profiter à la jeunesse
libanaise. C’est ainsi que nous avons organisé une
compétition à laquelle des élèves des classes de
Seconde à Terminale de plusieurs établissements
libanais ont eu la chance de s’exprimer et de partager
toute idée qui pourrait contribuer au développement
du pays dans le domaine environnemental, social ou
économique.
Ce « challenge » consistait à rédiger une dissertation
répondant à une question précise pour passer les
premières éliminatoires et se qualifier ainsi pour la
seconde manche qui offre une chance de gagner
1000$.
C’est ainsi que chacune d’entre nous a été le mentor
d’un finaliste pour une durée de trois semaines.
C’était notre manière à nous de prouver qu’il ne
fallait qu’un peu d’initiative et de bonne volonté
pour mener à bien des projets et en profiter pour
offrir à notre pays un brin de positivité.
En parallèle, nous nous sommes engagées auprès
de Born Global Foundation pour un stage de 12
semaines. En collaboration avec des étudiants de
Boston University et Cornell, nous avons intégré
différentes équipes, chacune selon ses intérêts. Le
but général du stage était de proposer un système
durable qui pourrait approvisionner en énergie la
région de Maine aux États-Unis, lui permettre de
gérer ces industries et les déchets qui en proviennent
afin d’accentuer l’efficacité du système général.

Le club Biominds
L’heure de notre départ approche à grands pas
et l’idée de quitter le Collège sans offrir à notre
génération
l’opportunité
d’apprendre
cette
méthodologie nous semble absurde.
C’est dans cet esprit que nous avons fondé le club
« Biominds », constitué d’élèves de classes de
Première et de Seconde que nous avons initiés au
biomimétisme dans le cadre d’un workshop étendu
sur une durée de quatre semaines.
C’est peut-être la fin de notre parcours dans le cadre
du Collège Notre-Dame de Jamhour, mais l’équipe
est déterminée à poursuivre le travail dans ce
domaine en y ajoutant la spécialisation universitaire
de chacune d’entre nous.
Personnellement, ce bout de chemin a été
l’expérience la plus enrichissante de ma vie,
l’expérience qui m’a aidée à trouver ma passion
et qui m’a fait grandir intellectuellement et
personnellement. Faire partie de la famille des
Biomimics est l’une des plus belles choses qui me
soit arrivée ces dernières années ; un des rares
rayons de soleil dans notre triste réalité.
Je suis à jamais reconnaissante pour toutes les
opportunités que m’ont offertes les Beirut Biomimics
ainsi que pour tous les souvenirs créés avec chacune
d’entre elles.
Aya Boulos Te 1
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Global Classroom LAU MUN
Malgré la crise économique et sanitaire, le Global Classroom LAU MUN (GC LAU MUN) a quand même eu
lieu cette année.
Six de nos élèves de Seconde et de Première, encadrés par Madame Rhéa Hélou, ont réussi à se démarquer
par leur implication, leur créativité, la qualité de leur discours, leur aptitude à négocier, et leur capacité à
intégrer les valeurs des Nations-Unies.
Lors de la conférence finale, qui s’est tenue en ligne les samedi 20 et dimanche 21 mars 2021, ils ont ainsi
reçu des distinctions symboliques.
Félicitations à :
Raja Cyril Chidiac (1re1) : Best Improvement Award
Marie Claire Karam (1re4) : Diplomacy Award
Anthony Sokhn (1re5) : Best Improvement Award
Youmna De Clerck (2de4) : Position Paper Award
Maria Moarbes (2de7) : Diplomacy Award
Laura Fayyad (2de9) : Diplomacy Award

Our experience
in Model United Nations
Have you ever wondered what happens in a United
Nations conference? Or even which real-life topics
are being debated by the world’s most prominent
leaders during those intense conferences?
Well, Model United Nations, or MUN for short, is
an educational simulation that immerses young
and hardworking students in the fascinating world
of International Relations, providing them with a
unique opportunity of partaking in diplomatic and
well-structured debates revolving around current
and major global issues ranging from the UN
women’s committee cracking the glass ceiling in
peacebuilding, to the WHO committee ensuring
equal access to COVID-19 vaccines.
During our MUN conference with LAU, we put
ourselves in the shoes of the nation we were
representing, which was Belgium for CNDJ students
this year, and we each had to adopt our country’s
point of view in the particular UN committee we
were a part of. From conducting thorough and
extensive research on the topic, partnering with
other delegates, and delivering powerful speeches
in front of a large quorum, we acquired leadership,
teamwork, and problem-solving skills that we will
undoubtedly need in the future, all while managing
to do so by online means. Furthermore, engaging

in the MUN program helped us in improving our
general knowledge of important everyday topics,
as well as becoming more fluent in the language of
international relations and crisis management. Finally,
we could not have accomplished any of this without
the assistance and guidance of Miss Rhea Helou and
the NDJ MUN board, who led us through the entire
process. We are grateful to the CNDJ for providing
us with the opportunity to participate in such
memorable and character-building extracurricular
activities, which enabled us to excel both at school
and in our personal lives.
Matteo Karkour 2de8 and Maria Moarbes 2de5
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ما الشعر ؟
ِب َقل َِم  :فيفيان االشقر فغا ِيل

يُ ْعتَ َ ُب الشِّ ْع ُر فَ ٌّن ِمن فُنونِ ال ِكتابَ ِة ،نا ِد ُر ال ُوجو ِدِ ،قلَّ ٌة ِم َن ال َّن ِ
اس يُتْ ِقنونَ ُه...
ُلوب ،باقَ ٌة ِمن ال ِعبار ِ
روف وكَلِ ٍ
إنَّ ُه َم ْجمو َع ُة ُح ٍ
ات لها َوقْ ٌع
امت ُمبَ ْع َ َثة َج َم َعها شا ِع ٌر ُمبْ ِد ٌع بِقالِ ٍب
موسيقي ُم َحبَّ ٍب إىل الق ِ
ٍّ
ميل َرنّا ٌن عىل اآلذان.
َج ٌ
هو أشْ َب ُه ِبلَ ْو َح ٍة فَ ِّن َي ٍة ا ْمتَ َز َج ْت ألْوانُها بِريشَ ٍة ُملَطَّ َخ ٍة بِالوا ِقعِ َوال ُحل ِْم عىل السواء .فالشِّ ْع ُر َحق ٌْل ز ِ
اخ ٌر باإلبدا ِع وال َخيا ِل،
الم وحي ًنا آخر ت َ ُح ُّط طائِ َرت ُ ُه وت َعو ُد بِنا إىل أَ ْر ِض الوا ِقع .
يال من األ ْح ِ
حي ًنا يَ ْن ُقلُنا عىل َم ْ ِت طائِ َر ٍة إىل عال ٍَم َخ ِ ٍّ
ِمن ُهنا جا َءتْ ِف ْك َر ُة املُشا َركَ ِة بِ ُسابَ َق ِة التَّعبري ِالكتايب التي تُقا ُم للس َن ِة الثالِثَ ِة عىل التَّوايل ِمن ِقبَلِ املِ َن َّص ِة اإللكْرتونِيَّة
َعليم اللّ َغ ِة ال ّع َر ِب َّية ِبطَري َق ٍة أف َْضل .إالّ أ َّن َم ْد َر َستَنا لل َم َّر ِة األُوىل ت ُشار ُِك
«كَ ْم كَلِ َمة» التي ت ُ ْعنى ِب َد ْع ِم املدار ِِس من أجلِ ت ِ
بِ ِثْلِ َه ِذه املُسابَ َق ِة َوذلِ َك لِ َحثِّ التّ ِ
الميذ عىل اإلبْدا ِع وت َشْ جيعهم عىل ال ِكتابَ ِة يف اللُّ َغ ِة العربية والتَّ َق ُّر ِب منها.
عاب والتَّ َح ِّد ِ
يات عىل كافَّ ِة األَ ْص ِع َد ِة ...
بالص ِ
التَّ َح ّدي كا َن كَب ًريا يف ٍ
اس حا ِفلٍ ِّ
عام ِدر ِ ٍّ
الص ْي ِف َّية تَ ْح َت عنوان « ُعطْلَة َص ْي ِف ّية َفريدَ ة »
وقد ت َنا َو َل َموضو ُع املُسابَ َق ِة  :كتابة نَ ّص ِش ْعر ِّي ِغنا ّيئ عن ال ُعطْلَ ِة َّ
قام عن ه ِذه املُسابَقَة :
لَ ْم َحة َسي َعة باأل ْر ِ
 4بلدان عرب ّية (البحرين  -قطر  -اإلمارات  -لبنان)
 135معلّم ومعلّمة َعيّنوا امل َوضو َع لِتالم َذتِهم
نص ت َ َّم تَسلي ُم ُه يف التّعبري ال ِكتا ّيب
ّ 1260
َشهُ يف مكتبات املدارس
 172نص غنايئ تَ ّم ن ْ ُ
ُشت أ ْربَ َعة نُصوص ت َعو ُد لتالمذ ِة مدرسة س ّيدة الجمهور يف مكتبة «كم كلمة » والجدير بالذِّكرِ ،أن امل ُسابَ َق َة لَها رشوطُها وأ ْحكا ُمها
ون ِ َ
الخاصة علينا التّ َق ُّي َد بها وقد فا َز التلمي ُذ نجيب يوسف ساسني من الصف السابع  ٧يف املرحل ِة املمتدة من الصف الثامن حتى الصف
ّ
السادس(.تهانينا لتلميذنا الفائز).

اليكم املحاوالت الشعريّة التي كَتَ َبها بعض
تالمذتنا االعزاء َ
الصيْ ِفيّة
حول ال ُعطْلَة َّ
ُشتْ يف َم ْكتَبَ ِة «كم كلمة»:
ون ِ َ
>>>
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نجيب ساسني (السابع )7برفقة السيد البري ملحم ،مدير القسم والسيدة فيفيان فغايل ،معلمته.

ُعطْلَة صيف ّية مم ّيزة

َد َر ْســنا يف امل َ ْنــ ِز ِل كَثــ ًرا وإىل ال ِّرفــاقِ اشْ ــتَقْنا
ــب مــا ُد ْســنا
س َعــ ًة َوأَ ْر َض ال َملْ َع ِ
َمــ َّر ِت األيّــا ُم ُم ْ ِ
الصا ِمتَــ ُة تُرا ِفقُنــا
ــح بَ ْيتُنــا َم ْد َر َســ ًة ُج ْدرانُــ ُه َّ
أَ ْص َب َ
َوالشَّ اشَ ــ ُة أَشْ ــ َب ُه بِحائِ ٍ
ــط نَــرى َع ْ َبهــا ُم َعلِّ َمنــا
الصيْ ِ
ــف تَــأيت َونَقْضيهــا يف َضيْ َع ِتنــا
لَيْ َ
ــت ُعطْلَــ َة َّ
ــب َونَقَــ ُع نَشُ ــ ُّم زُهــو َر َحدي َق ِتنــا
نَ ْرق ُ
ُــص نَلْ َع ُ
َــق مــع َم ْجــرى ال َن ْهــ ِر نُلَــ ِّوثُ دا َر َة َج َّدتِنــا
نَتَ َز ْحل ُ
َو َج ْنــب ال ّن ْهــ ِر زَري َبــ ٌة نَ ْســ َم ُع ث ُغــا َء َع ْن َزتِنــا
ِ
جاجــات نَــأك ُُل ِع َّجــ َة جا َرتِنــا
ــض ال َّد
نَ ْج َمــ ُع بَ ْي َ
قُــ ْر َب الفُــ ْرنِ نُ ْــي َوقْتًــا نَتَــ َذ َّو ُق ُخ ْبــ َز َع ْج َن ِتنــا
ُــض َرك ًْضــا قُبالَــ َة ســا َح ِة قَ ْريَ ِتنــا
قَ ْب َ
ــر نَرك ُ
ــل ال َع ْ ِ
ــب ِمــ ْن َم ْريَــ َم َســ ّي َدتِنا
نَأْ ُخــ ُذ بَ َركَــ ًة َونَظْــ َر َة ُح ٍّ
ــت لــ ْو ال ت َ ْنتَهــي ُعطْلَتُنــا
ويف ال ُحل ِ
ْــم تَ َ َن ْي ُ
ْــب أُ ْهديــ ِه إىل أَ ِحبَّ ِتنــا
َو َهــذا الشِّ ــ ْع ُر ِمــ َن ال َقل ِ
التلميذ الفائز:
نجيب ساسني (السابع)7

الص ْيف...
ُعطْلَ ُة َّ

ُعطْلَتــي
تَ ْـــأُ
تُ ْعطــي
ُ
تعــزف
ــل
تُ ْر ِس ُ
ُعطْلَتــي

ُعطْلَتــي مــا أَبْهاهــا !
ألْوانـــا
الدنيـــا
ِثــارا
ال ُحقــول
يف االرجــا ِء ألْحانــا
ِ
أصواتــا
يف
الســاحات ْ
ُعطْلَتــي مــا أ ْج َملَهــا !

مــع ُحلــو ِل ف َْصــلِ الص ْي ِ
ــف
ــب الــ َّد ْر ِس
تــاح مــن تَ َع ِ
أ ْر ُ
أُ َرفْــر ُِف كال َفراشَ ــ ِة يف ال َحقْــلِ
كالســ َم َك ِة يف ال َب ْحــ ِر
ْأســ َب ُح
َّ
وأغْفــو ُمتْ َع ًبــا عــى الشَّ ــ ِّط
الصيْ ِ
ــف!
مــا أ ْحــى ُعطْلَــ َة
َّ
ميشال صعيبي (الصف السابع)٥
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ٍ
صيـــف بريوتِ ّيـــة
ُعطْلَـــ ُة

كم أمت ّنى ...
أن نعــو َد يف ُعطْلَــ ِة َص ْي ٍ
ــف بَ ْيوتِ َّيــة
ِ
عاص َم ِتنــا األَ ِب َّيــة
ــب واملَــ َر ِح يف
إىل اللَّ ِع ِ
مــن دونِ إذْنٍ أَو قَ ْي ٍ
ــد نَلْهــو بِــك ُِّل ُح ِّريَّــة
الص ِ
ْــرِق ِع ْنــ َد ال َع ِشــيَّة
بحيَّــة ونَف َ
نَلْتَقــي عــى ُ
كَم أَتَ َ ّنى ...
األص ِدقــاء نَتَ َمتَّـ ُع بأ ْج َمــلِ األَ ْوقــات
ـب ِع ْنـ َد ْ
لَــو نَ ْذ َهـ ُ
ال أَقْ ِن َعــة ال ك َّممــات َونَقــو ُم ِبأَ ْحــى ال ِّزيــارات
الصبْيــا َن َوالبَنــات
الســ َهرات تَ ْج َمــ ُع ِّ
لَيتَهــا تَ ْرجــ ُع َّ
يف َعــ ْز ِف األُ ْغ ِنيــات ونَ ْنــى ك َُّل ا ِإللَكْرتونِ ّيــات

ـت يَـ ُ
س
ـزول هــذا األَ ْ ِ
يــا لَهــا مــن غ ََّص ـ ٍة يف قَلْبــي لَ ْيـ َ
فَأَ ْجتَ ِم ـ ُع بج ـراين وأهــي َونَ ْنتَهــي ِم ـ ْن َهــذا األَ ْم ـ ِر
ِالض َجـ ِر
الّــذي لَـ ْم أَ َر منــه إِالّ امللَــلِ فَأَيّامــي أَقْضيهــا ب َّ
ـب عــى الشّ اشَ ـ ِة أَ ْحيانـاً حتّــى طُلــو ِع ال َف ْج ِر
أَ ْو باللَّ ِعـ ِ
لني غنطوس (السابع )6

ـــن الكورونـــا
لـــم يف َز َم ِ
ُح ٌ

أَتَ َو َّجــ ُه نَ ْحــ َو قَ ْريَــ ٍة َجميلَــة أُشــار ُِك بِال َّنشــاطات
الســاحاتْ
أَتَ َجــ َّو ُل يف شَ ــوا ِر ِع املَدي َنــة أَ ْرك ُ
ُــض يف َّ
الــراري البَعيــ َدة أُ ِ
ــق ال َفراشــاتْ
الح ُ
أُ َخيِّــ ُم يف َ
ــت الشَّ ــ َجراتْ
ــي َوأَ ْســتَلْقي ت َ ْح َ
أَ ْ َ
ش ُب املــا َء ال َّن ِق َّ

الضجيــ ِج َواألَ ْصــواتْ
أَ ْحلُــ ُم ِب ُعطْلَــ ٍة ت ُ ْنســيني ك َُّل َّ
َّــل بِطائِــ َر ٍة َسي َعــة ت َ ْح ِم ُ
أَتَ َنق ُ
ــل إِ َ َّل املفا َجــآتْ
أُســا ِف ُر إىل بِــا ٍد َجديــ َدة ِمــ ْن دونِ ِقنــا ٍع َوك َّممــاتْ
ــض الحاجــاتْ
ــري ب ْع َ
أَت َــ َذ َّو ُق أَطْباقــاً لَذيــذَة وأَشْ َ
َّــق األُ ْم ِنيــاتْ
لَ ْي َ
ِــح َحقيقَــة َوتَتَ َحق ُ
ــت ُحلْمــي يُ ْصب ُ
اورييل الطبيب (السابع )6
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Trois équipes du CNDJ
au concours
Le concours Alkindi* est une compétition de cryptographie ouverte aux classes de 4e, 3e et 2de.
Il est organisé par les associations Animath et France-ioi.

* Al Kindi est un savant arabe du IXe siècle
qui s’est intéressé à de nombreuses sciences,
allant de la géométrie à la médecine et à la
chimie. Dans le « Manuscrit sur le chiffrement
des messages cryptographiques », il explique
comment casser les meilleurs codes connus à
son époque, à l’aide de la technique de l’analyse
de fréquence. C’est la première trace connue de
cryptanalyse. Par conséquent, il est considéré
comme l’un des fondateurs de la discipline.
Pour infos : La sécurité des données numériques
et de leur transmission est un des enjeux majeurs
de notre société, que ce soit pour sécuriser les
transactions bancaires ou garantir la protection
de la vie privée.
Les objectifs du concours sont la résolution de
problèmes interactifs et la découverte de divers
aspects de la cryptanalyse à travers :
- La compréhension des outils utilisés dans
le domaine des mathématiques et de
l’informatique.
- La découverte de l’application concrète des
mathématiques, qui joue un rôle fondamental
dans leur vie quotidienne.
- La prise en compte, de façon ludique, des
fondements mathématiques, informatiques et
logiques de la cryptanalyse.
- La sensibilisation à la question importante de
la sécurité de l’information.
Ce concours entre dans le cadre de la Stratégie
mathématiques et du plan École numérique du
ministère de l’Éducation Nationale français.

Parmi plusieurs milliers de participants, les équipes Jamhouriennes ont remporté les 1re, 3e et 5e places au
Liban, ainsi que les 3e, 10e et 15e places au classement AEFE dans le monde, et les 34e, 76e et 98e places
mondiales !
Félicitations aux équipes gagnantes :
L’équipe « DEUX » formée de :
Nour Chalouhi, Raphaël Maalouf, Carl Challita et Majd Tannous (1re au Liban, 3e au classement AEFE et 34e au
classement mondial) ;
L’équipe « SPECTRUM » formée de :
Karl Saad et Tony Salamoun (3e au Liban, 10e au classement AEFE et 76e au classement mondial) ;
L’équipe « jamCCMY » formée de :
Maria Abou Kheir, Yasmina El-Khoury et Christy Moghabghab (5e au Liban, 15e au classement AEFE et 98e au
classement mondial).
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L’équipe jamCCMY à Al-Kindi
Pendant la longue période de confinement, nous
avons pris part au concours Al-Kindi pour faire passer
le temps et pour évaluer nos capacités au niveau de
la cryptographie. Lorsque ce concours nous a été
présenté dans le cadre des cours de mathématiques,
il nous a paru facile au premier abord. Nous avons
donc décidé d’y participer pour vivre une nouvelle
expérience et découvrir une nouvelle technique
d’écriture : la cryptographie.
Mais au fait, que veut dire cryptographie ?
De manière générale, la cryptographie est une
technique d’écriture qui consiste à rédiger un
message crypté au moyen de codes secrets ou de clés

de décryptage. La cryptographie est principalement
utilisée pour protéger un message jugé confidentiel.
Mais la tâche ne s’est pas avérée des plus faciles,
plus nous avancions dans le concours, plus la
tâche semblait complexe. Mais, grâce à notre
persévérance et à notre entraînement continu, nous
avons pu accéder à la finale. Cette dernière étape
était la plus dure, et nous avons pu la franchir avec
un score assez élevé pour enfin nous classer 5e au
Liban. Cette expérience s’avérera très fructueuse et
bénéfique pour notre avenir.
Christy Moghabghab 2de2, Yasmina El-Khoury 2de2,
Maria Abou Kheir 2de3

L’équipe Spectrum à Al-Kindi
Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés par
le Collège pour participer au concours Al Kindi.
Notre groupe a fini 3e au classement du Liban, 10e
hors de France et 76e au niveau mondial.

déclenché la course contre la montre, et l’ambiance
était très tendue puisque nous avons terminé à peine
cinq minutes avant la fin. C’était donc une épreuve
stressante, bien qu’elle se soit bien terminée.

Lors de la formation des équipes, nous avons pris
connaissance des exercices sur lesquels nous devions
travailler, et leur difficulté était bien plus grande
que celle des deux premières phases. Nous avons
donc décidé de prendre le temps de les résoudre.
Les épreuves étaient très stimulantes au niveau
de la réflexion et les techniques pour la résolution
de l’épreuve n’étaient pas évidentes à trouver. Le
temps pris pour chacune a été quelquefois long,
mais réussir une épreuve après beaucoup d’essais
était une grande satisfaction. Cette épreuve nous
a également appris des mathématiques que nous
ne connaissions pas : celles de la cryptographie, et
nous pouvons dire qu’elle est très complexe, mais
que ce fut une belle expérience de remarquer en
quoi consistent les techniques de cryptographie.

Suite au concours, nous pouvons dire que cette
expérience a été très marquante même si au départ
nous la voyions comme un simple jeu qui nous
« sauvait » d’une période de mathématiques. Plus
les sélections avançaient, plus nous en apprenions
sur la cryptographie, et le fait de participer à un
concours international pour la première fois donne
beaucoup de satisfaction, surtout quand on parvient
à un niveau avancé.

Lorsque nous nous sommes qualifiés pour la phase
finale, c’est là que nous avons pris conscience de
l’enjeu de ce concours. Nous pensions d’abord
que cette étape se déroulerait en présentiel,
mais l’épreuve a été faite en ligne sur Zoom, en
compagnie d’autres groupes de Jamhour, mais aussi
d’autres écoles au Liban. Lorsque tout le monde
fut présent, les rooms Zoom créées, nous avons

Nous aimerions finalement remercier le Collège de
nous avoir permis de prendre part à ce concours
qui diffère d’autres activités purement scolaires que
nous faisons au quotidien.
Tony Salamoun 2de4 et Karl Saad 2de3
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Les élèves de 4e se sont exercés, pendant les cours de français, à
manier la langue comme un chevalier son épée… Voici quelques
spécimens d’acrostiches, de calligrammes et de pastiches…

Ô rage ! Ô désespoir ! Ô nombreux ennemis !
Ce pays n’a-t-il pas assez enduré
Par ces gouverneurs maudits ?
Et moi n’ai-je pas tant souffert de voir s’écrouler
Encore et encore ma nation?
Mon pays qu’avec respect tout le monde admirait
Mon pays que les politiciens ont ruiné
Tant de fois visité pour la grandeur de ses cèdres
Trahi par tous, il sombre sous le poids de tant dettes !
Ô cruel souvenir, mon cher Liban de ta gloire passée !
Œuvre de tant de jours en un jour effacé !
Tous les politiciens sont responsables de ton malheur !
Et t’éloignement de plus en plus du bonheur !
Allons-nous les laisser échapper à la prison
Ou allons-nous vivre sous la honte de leur infraction ?
Liban, ne te laisse pas faire
Même si tout devient cher
Même si ton peuple est ruiné
Même si ton peuple est désespéré !

L’acrostiche est un poème ou strophe où les
initiales de chaque vers, lues dans le sens
vertical, composent un nom ou un mot-clé.
Le pastiche est l’imitation ou évocation du style,
de la manière (d’un écrivain, d’un artiste, d’une
école) ; œuvre qui résulte de cette imitation.
Un calligramme est un poème dont la
disposition graphique sur la page forme un
dessin.

Noura-Maria Osta 4e4

LIBAN
L’endroit jadis paradisiaque,
Intentionnellement laissé aux pillards mais
.
Bravant malgré tout l’impossible pour persister
!
ens
devi
tu
Ah que c’est triste ce que
rmais maudite...
Nation qui tombe de haut, jadis bénie, déso
e

Calligramme de Chiara el Kareh - 4e3

Francesco Chikhani 4 3

Couleur du ciel durant un jour ensoleillé
Ou bien de la mer, paisible, durant l’été,
Utile durant mes longues nuits de malheur
Veillant sur moi pour toujours apaiser mes peurs.
Elle me soulage et me réchauffe quand j’ai froid.
Reste toujours au coin, reste auprès de moi.
Tempête et orages je ne crains plus du tout
Unique, tu me procures un sentiment doux !
Rangée tout au fond du placard durant l’été
Elle attend l’hiver pour enfin me retrouver.
Robert Dahdouh 4e4
Calligramme de groupe - 4e4
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Joanna Farajian (2de)

remporte le concours Poésie en liberté 2021
Parce que nous avons plus que jamais besoin de poésie, voici le poème de
Joanna Farajian 2nde 9 qui vient de remporter le Premier prix du concours
international poésie en Liberté, catégorie des lycées français à l’étranger
(réseau AEFE) pour les classes de seconde :

Quel présent que le présent !
La Bête ? prise au piège. Le Feu ? maîtrisé.
La Mère Nature ? Par l’Homme capturée.
Quelqu’un se rit de cet Homme pourtant,
Il ne le craint point, j’ai nommé le Temps.
Les petites jambes humaines ne pourront l’attraper,
L’attraper ? Que dis-je ? Il faut le rattraper,
Il n‘est pas à gagner, il est déjà perdu,
À chaque instant il passe, et de loin nous dépasse.
Les grains du sablier ne feront que tomber,
Ne font exception à la gravité.
Et chaque nouveau jour tourne le sablier,
Mais pas de retour, les grains ne peuvent monter.
Futur suit Passé, mais Présent s’impose.
Il permet de changer le fil des choses.
S’il était absent, on suivrait Destin,
Se laisserait traîner, ne prendrait rien en main.
Pourtant le matin, on éclot tout frais,
Mais on suit les mœurs et change d’humeur.
On ajourne, on oublie, s’égare en vanités,
On regrette ses actes quand le jour se meurt.
Ainsi s’achève un aujourd’hui comme un hier.
Existences brèves, futilités routinières,
Gaspillage continu, en sommes-nous fiers ?
Chaque fois qu’on se retrouve vaincu,
On espère en demain, en l’inconnu.
L’espoir désespère, tâtonne, est perdu.
Si les aujourd’huis croient tous en demain,
Alors l’espérance ne croit en rien.
L’espoir n’est pas demain, il est aujourd’hui.
Joanna Farajian
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En attendant les hirondelles

Nouvelle publication de notre collègue Claire Hindi, aux éditions de la Librairie Stéphan
« Eh, oui… mon pays s’appelle le Liban…
Formidable creuset d’histoires, de confidences
dérobées et… de confessions. Pays des cèdres
millénaires, dont il n’en reste que si peu ayant
échappé à l’invasion du béton et du semblant
de civilisation, si peu, mais qui confessent à Dieu
la déraison de ses enfants, avec chaque envol
d’hirondelles ».
Ce roman qui joint quelques souvenirs d’enfance
(surtout ceux en lien avec les aventures de la
guerre) à la fiction retrace, dans un mélange de
simplicité, de sérieux et d’humour, dans un style
tantôt allégorique et tantôt direct, l’absurdité
de ce que nous vivons dans ce coin du Levant
depuis plus de quarante ans, ou pour nombre
d’entre nous, depuis la naissance !
Entre Lila, metteure en scène en quête de dénouement pour
son scénario et Sarmad, son personnage principal, poète et
accompagnateur des « âmes égarées », un va-et-vient chargé de sens,
de sentiments et d’émotions aux couleurs du Liban, une touche blancpaix, une trace vert-vie et des traits rouge-sang, de quoi se poser
mille et une questions…

Les arts plastiques à la rescousse !

Première annonce en mars 2020, à la une de L’OrientLe Jour, « Coronavirus : le Liban prend des mesures
de confinement ».
Si cette info signifiait que nous, élèves, ne nous
rendrions plus à l’école pour un temps indéterminé
– ce qui, en soi, n’était pas pour nous déplaire – cela
voulait aussi dire que nous allions tous vivre des jours
difficiles et incertains, chose qui angoissait plus d’un…
Les jours passaient, et chacun remplissait son temps
d’une manière différente. Quelques personnes,
comme nous, ont décidé de consacrer leur temps
à la création. L’Art regroupe les œuvres humaines
destinées à toucher les sens et susciter l’émotion.
L’Art peut être aussi une sorte de remède, d’évasion,
voire d’échappatoire pour une âme égarée. Oscillant
entre ennui et nostalgie, nous avons trouvé dans l’Art

Estelle Richa 1re1
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une source d’espoir et de réconfort ainsi qu’un excellent
passe-temps. Pour nous, artistes en herbe, le dessin,
la peinture et la création d’œuvres artistiques nous ont
permis d’appréhender le confinement différemment. Ce
temps, que certains considéraient perdu voire inutile,
était devenu notre principal allié.

Magalie Daou 1re4

Un rayon d’espoir ; Léa Chammas 1re9

Si pour beaucoup cette période de confinement rimait
avec accablement, elle était pour nous un temps
d’apprentissage où l’on a pu se consacrer pleinement
à de nouvelles formes d’arts et de nouvelles techniques
d’exploitation artistique qui ont stimulé notre imagination
et notre sens esthétique et analytique.
De fait, on a pu réaliser plusieurs œuvres artistiques
telles des peintures à l’huile, des peintures à l’acrylique
et à l’aquarelle ainsi que des dessins au fusain. Nous
avons réussi à dépasser nos limites et à aller au-delà de
ce que nous savions faire. Nous avons recyclé d’anciens
CD en peignant dessus avec une esthétique nouvelle,
nous avons également appris à maîtriser la technique de
la peinture murale, qui a été un succès. Plus encore, les
cours en ligne d’arts plastiques scolaires, que nous avons
réalisés avec notre professeur, nous ont été bénéfiques
en ce sens qu’ils nous ont permis de parfaire notre
formation et ont été, durant ces temps d’isolement, une
source d’échanges avec nos camarades avec qui nous
avons pu partager nos projets artistiques.
Ce que nous avons acquis durant le confinement nous a
permis d’élargir nos connaissances et notre pratique de
l’art. Nous en sommes sorties plus fortes
parce que nous avons pu transformer
cette période difficile, et sombre à plus
d’un égard, en une expérience positive
et constructive.
Céline Nasrallah 1re10
et Estelle Richa 1re1
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L’autoportrait
Durant la période difficile du confinement, nous,
jeunes artistes, pensions avoir perdu tout champ
d’inspiration artistique. Mais un jour, notre professeur
d’arts plastiques Mme Rita Mekanna a perçu notre
démotivation et nous a proposé un projet hors du
commun : un autoportrait de notre personnalité.
C’est alors que s’éveillèrent en nous de multiples
réflexions, mais surtout une relecture de soi. Ainsi,
le but de ce projet était-il de convertir toute notre
créativité et notre imagination en une composition
qui présenterait notre personne au reste du monde.
Clara Seif 2de8

Mon monde ; Clara Seif 2de8
Aquarelle-crayon de couleur

La femme en moi ; Christy Moghabghab 2de2

Marianne Torbey 2de10 ; Cet autoportrait représente
ma confusion vis-à-vis de l’avenir, comme le choix de
mon futur métier, ou la peur de l’inconnu parce qu’il
est si intrigant et imprévisible.

Mixed-medias ; Céline Tabib 2de2
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Notre voyage artistique continue à Saint-Grégoire !
Notre voyage, sans déplacement dans l’espace,
s’est effectué vers des univers différents : imaginaire,
spirituel, réel ou autre.
Il transporte ses passagers vers des lieux insolites où
ils posent leurs bagages, durant plusieurs jours, dans
un pays bien spécifique :
- Au Japon, avec Yayoi Kusama, peintre célèbre pour
ses pois, fascinée par l’infini, qui nous emporte vers
un monde surnaturel.
- En France, avec Didier Triglia, dont les œuvres
témoignent d’une peinture joyeuse, ludique,
éclatante de couleurs, qui transmet un message
optimiste.
- Au Canada, avec Ted Harisson, spécialiste de
paysages stylisés et hauts en couleur.
- En France de nouveau, mais cette fois avec Malel,
où la création prend sa source dans l’adoration,
dans le cœur-à-cœur avec Jésus. Dans ses œuvres,
la couleur éclate, déferle en torrents de lumière.
À travers ce voyage, nos élèves vont bien audelà de l’établissement d’un lien entre les sens et
les émotions, ils se familiarisent également avec
différentes cultures pour ainsi transmettre un
message de paix à notre société.

Inspiré de Keith Haring ; Elie Hayek 5e2 CSG

Colette el Khoury
Enseignante d’Arts plastiques

Inspiré de Edvard Munch ;
Jennyfer Bou Farhat 5e2 CSG
Inspiré de Edvard Munch ; Nina Rizk 5e2 CSG

41

42

Culture

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Inspiré de Edvard Munch ; Marvin Massoud 5e1 CSG

Inspiré de Yayoi Kusama ; L’arbre de vie - Malek Boujawdeh 6e2 CSG

Inspiré de Yayoi Kusama ; L’arbre de vie - Marcus Nehmé 6e CSG
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Inspiré de Yayoi Kusama ; L’arbre de vie - Thierry Khoury 6e2 CSG

Culture

Inspiré de Yayoi Kusama ; L’arbre de vie - Émile Haykal 7e2 CSG

Inspiré de Yayoi Kusama ; L’arbre de
vie - Julia Boyadjian 7e3 CSG

43

44

Culture

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Inspiré de Ted Harisson ; Marylee Nehme 7e1 CSG

Inspiré de Didier Triglia ;
Ruben Chamoun 7e2 CSG

Nagib Sassine 7e7 NDJ

Mila Kosremelli 6e6 NDJ
Masque fleuri de Sacha Asli 6e2 NDJ
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Journée Beirut By Bike pour la Meute 2

L

e samedi 5 juin 2021 était une journée très
spéciale pour la Haute Sizaine et la Maîtrise de la
Meute 2, qui s’étaient donné rendez-vous pour une
randonnée à vélo le long de la côte beyrouthine.
Accompagnés de leur aumônier Père Wittouck et
de deux routiers en service, ce fut l’occasion pour
les sizeniers, seconds et troisièmes de sizaines,
de se défouler et de s’amuser en plein air, tout en
respectant les mesures sanitaires. Sur leurs vélos, ils
ont réalisé plusieurs tours du magnifique Waterfront

de Beyrouth, occasion de se rappeler la beauté de
notre pays, notre fierté, cœur du scoutisme libanais.
Ce fut aussi un parfait moment pour souder les liens
entre la Maîtrise et la Haute Sizaine, ainsi qu’entre
les louveteaux eux-mêmes, qui quitteront bientôt la
meute pour la troupe et continueront leur parcours
scout en s’engageant encore davantage. Ensuite,
toujours à vélos, ils ont pris part à un jeu instructif
sur les panneaux de signalisation routière, qu’ils
devaient reconnaître tout en effectuant un parcours.
Après cela, la fatigue
se faisant sentir, il était
temps de prendre une
glace et un peu de repos,
une pause goûter bien
méritée !
Ce
fut
également
l’occasion
de
jouer
ensemble à de nombreux
jeux, faire des sketchs et
chanter, mais aussi revivre
l’esprit de meute qui nous
avait tant manqué, et
que nous avions retrouvé
depuis peu grâce aux
réunions en présentiel.
Comme nous étions
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empêchés pendant longtemps d’entreprendre des activités telles que celle-ci, cette journée ensoleillée ne
pouvait pas mieux tomber, pour raviver enfin l’esprit qui nous anime lors de nos rassemblements, de notre
union et de nos chants.
Le scoutisme est dans les réunions, les regroupements de personnes qui s’aiment et partagent les mêmes
valeurs, et qui s’amusent ensemble pour un rien, un vélo, une blague ou une glace.
La Maîtrise de la Meute 2

Ronde 1

Après un long confinement
et nombre de réunions
derrière un écran, la Ronde 1 reprend enfin les
réunions en présentiel !
Le 22 mai 2021, les si et sous de la Ronde 1 se sont
retrouvées pour la première réunion et, depuis,
nous nous retrouvons chaque vendredi avec toute
la ronde.
Les chants ainsi que les sifflements et tous les
bruits qui nous avaient tellement manqué ont à
nouveau retenti.
Nous enfilons la tenue complète et nous nous
rassemblons après cette longue absence.
Il va sans dire que nous reprenons les activités
avec toutes les précautions sanitaires nécessaires !

Le masque fait désormais partie de notre
tenue, nous sommes toutes munies d’un gel
hydroalcolique et la distanciation est toujours de
rigueur.
Nous avons même une nouvelle charge en sizaine
: une jeannette est responsable de s’assurer que
toutes ces mesures de précaution sont respectées
au sein de la sizaine.
Nous faisons de notre mieux, comme toujours,
pour ainsi continuer à nous rassembler et nous
voir chaque semaine tout en gardant l’espoir de
nous retrouver dans de meilleures conditions.
Malgré tout, des sourires se cachent derrière nos
masques chaque vendredi, toutes heureuses de
retrouver notre deuxième famille, la Ronde 1.
La Maîtrise de la Ronde 1

Ronde 2

Après la décision du Groupe
de reprendre les réunions en
présentiel, je ne peux vous décrire notre joie de
pouvoir enfin nous retrouver avec toute la ronde !
Évidemment, nous devons toujours prendre des
précautions. La cheftaine ne cesse de répéter
« distanciation sociale, les filles ! » en passant
entre nous pour nous désinfecter les mains, mais
rien ne nous empêche de bien nous amuser en
suivant le programme préparé par notre Maîtrise.
Après tout ce temps, toute la ronde est enfin
réunie pour se défouler. Nous avons suivi
beaucoup de sessions sur le guidisme, la
protection de l’environnement, l’hygiène de vie,
la communication et beaucoup d’autres sujets
passionnants. Nous avons aussi participé à des
activités sportives et des challenges qui ont
aiguisé en nous l’esprit de compétition, et ce,
dans une ambiance fraternelle. Nous avons de

même préparé et présenté des sketchs, dansé et
chanté, et nous avons surtout renforcé les liens
qui nous unissent ! Nous n’avons jamais vu la
ronde aussi enthousiaste et heureuse. Le fait de
nous revoir après tout ce temps nous a aidées
à reprendre nos bonnes vieilles habitudes dans
la bonne humeur, et nous a rappelé combien la
formation scoute peut nous aider à aller de l’avant
malgré tout, et à continuer la route d’une façon
saine et joyeuse ! Malgré les masques qui cachent
nos sourires, je peux vous assurer que la joie et la
bonne humeur brillaient dans les yeux de chacune
des jeannettes de la Ronde 2. C’est grâce à ces
retrouvailles après un long confinement que nous
comprenons vraiment le slogan de la ronde :
« À 2, on va plus loin ».
Louana Akiki
Sizenière – Sizaine Jaune
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Journée Green Beret
C

’était la première réunion
scoute en présentiel de
l’année qui débutait. Après le
premier rassemblement, chaque
patrouille s’est rendue dans son
coin pour commencer la réunion
par une session sur le montage et le
démontage d’une tente ou un jeu
de piste. Ensuite, les patrouilles se
sont réparties pour suivre les trois
sessions prévues au programme
de la réunion. La première était
une session de chant préparée par
la Haute-Patrouille ; la deuxième,
une session sur l’utilisation et la
conservation du matériel avec
Chef Raymond, et la troisième
était une session brelages avec
les Chefs Roger et François.
Pendant la pause déjeuner, les
chefs ont finalisé la préparation
du le parcours hébert du traditionnel Green Beret
attendu depuis deux ans. Après le déjeuner, toute
la troupe s’est mise dans les meilleures conditions
physiques possibles pour espérer remporter le
Green qui désigne l’athlète de la Troupe.
Situé dans la forêt, le parcours était relativement
simple : quelques sauts, un rampement, un pont
de singe, des exercices physiques et un calcul
mental. Après le premier tour qui s’est déroulé par
génération, les titulaires des 10 meilleurs temps ont
été qualifiés pour le second tour avec en tête du
classement Alain Mouawad, suivi par Marc Srour et
Nicolas Mouawad.

À la fin du second tour, les résultats étaient très
serrés et allaient de 48 secondes à 1min10sec. Ce
n’est qu’au rassemblement final de la journée que
la Maîtrise a annoncé les résultats, en nommant
les trois scouts ayant obtenu les meilleurs temps :
Anthony-Yves Haddad, Nicolas Mouawad et Nicolas
Irani. Le Green Beret de la Troupe pour l’année
2020-2021 est Nicolas Mouawad.
Alain Mouawad – CP des Mouettes au Large
Daniel Torbet – Patrouille des Mouettes au Large
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A

près une année derrière les écrans, nous
nous retrouvons enfin toutes réunies. De
retour en forêt, les réunions reprennent, petit
à petit, mais, aujourd’hui, c’est dans la nature
que les liens entre équipes et Compagnie
se tissent à nouveau. Les tentes montées,
les brelages tirés, nos coutumes scoutes
finalement retrouvées, chaque guide de la
Compagnie 1 est déterminée plus que jamais.
Le cor retentit partout. Cerfs, Koalas, Ouistitis,
Goélands, Dauphins et Cougars commencent
à monter leurs installations, quand la maîtrise
fait appel à chaque équipe, tour à tour, pour
faire la fameuse épreuve du GGM, « Girl
Guide Medal », l’une des traditions annuelles
de la Compagnie. L’épreuve est divisée en
deux : un test de culture générale portant sur
différentes catégories (scoutisme, histoire,
maths…) et un parcours sportif, testant nos
capacités physiques.
La gagnante du titre Girl Guide Medal est
alors celle qui remporte le meilleur score de
ces deux parties déroulant respectivement
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au camp de Noël et au camp de Pâques.
Malheureusement, la situation sanitaire
critique que nous vivons nous a forcées à
changer nos habitudes.
Une fois le décampement terminé, la Maîtrise
nous retrouve pour un temps constructif : des
débats centrés sur les droits de la femme et
l’évolution du monde, une session sur la prise
de confiance en soi…
Finalement, pour clôturer cette belle journée,
une cérémonie de promesses a eu lieu,
accueillant une nouvelle génération au sein du
mouvement des Guides du Liban.
Évidemment, toutes les mesures sanitaires
ont été prises : distanciation physique et port
du masque… Malgré l’absence de camps,
chaque équipe a vite repris le rythme et les
techniques convenables, et a su se démarquer.
Cette journée représente pour nous toutes
« le temps des retrouvailles ».
Cygnes engagées – Haute Équipe de la Compagnie 1

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

I

l y a énormément de choses que nous avons apprises
durant cette période de notre parcours en virtuel.
Certes pas à monter une tente ou allumer un feu,
mais nous avons appris à tirer le meilleur de chaque
situation et de faire de notre mieux malgré tout ce
qui aurait pu nous pousser à faire le contraire.
Mais, comme l’a dit Aristote, « l’Homme est un
animal social », l’être humain est fait pour vivre en
société, en groupe et avoir un contact avec ses pairs.
C’est ce contact social direct qui a le plus manqué à
nos réunions Guides.
La Compagnie 2 a toujours su, présentiel ou pas,
animer l’esprit guide de gaieté, de bonne humeur
et d’insouciance.
Mais comment vous décrire les cris de joie qui ont
retenti dans chaque maison quand les guides de
la Cie II ont appris que les réunions en présentiel
allaient reprendre ? Ce sourire dessiné sur le visage
de chacune, assorti de quelques larmes de joie, la
hâte d’enfiler sa tenue de sport et poursuivre la
préparation des jeux, l’enthousiasme du jeudi soir

Groupe Notre Dame

quand chacune préparait son sac pour le lendemain…
Tous ces petits détails nous ont terriblement manqué.
Oui, nous étions enfermées à la maison, maudissant
ce virus qui nous sépare, mais maintenant qu’on se
retrouve, nous sommes plus fortes que jamais en
allant de l’avant.
Les retrouvailles, évidemment dans le respect des
mesures de distanciation, les règles d’hygiène, nous
ont fait beaucoup de bien.
Enfin, revoir notre deuxième famille, chanter de
nouveau nos chants, nous taquiner… toutes ces
petites choses du quotidien sont importantes. Ces
petites choses comme le rassemblement, le lever et
le baisser des couleurs, les jeux de piste… autant
de détails, de sensations et de sentiments qui nous
tiennent à cœur mais que les mots ne peuvent
exprimer…
Et si on appelait ce mélange de sensations… la Cie
II ?
Yasmina Souhaid
1re année dans l’équipe des Marmoussets Appliqués

F

évrier 2020, avec le premier
cas de Covid détecté au
Liban, on a tous vu nos vies
prendre un autre tournant.
Nous n’aurions jamais imaginé
alors la vie que nous menons
aujourd’hui. Le monde semblait s’être arrêté et
chaque personne faisait de son mieux pour rester
forte durant ces temps difficiles.
Certains jours étaient plus durs que d’autres mais
chaque vendredi, nous nous retrouvions, chacun
derrière son écran, pour nos réunions hors du
commun. Une activité qui se déroulait d’habitude à
l’extérieur, en pleine nature, se déroulait maintenant

Réunion de la Compagnie III, samedi 5 juin 2021

dans nos maisons, à l’intérieur, séparément. Mais
pour autant, nous n’avons jamais perdu notre esprit
de fraternité.
Les liens étaient certes plus durs à établir, mais
cela ne nous empêcha pas de tisser des amitiés
incroyables et de faire naître en nous une impatience
ardente : le retour en présentiel. Vous ne pouvez
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dès lors imaginer la joie que nous avons ressentie
lorsqu’on nous a annoncé cette bonne nouvelle.
Neuf mois de séparation n’ont pas entamé notre
amitié et c’est comme si nous ne nous étions jamais
quittées. La Compagnie était revenue et chantait de
tout cœur, nous étions plus motivées que jamais.
Tout en respectant les mesures de distanciation
physique, la Maîtrise ainsi que la Haute Équipe nous
ont organisé des sessions et des jeux intéressants
et divertissants. Nous avons pu ainsi apprendre les
bases du guidisme que nous avions ratées (monter
une tente, faire un brelage…) sans oublier les temps
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spirituels avec notre aumônier le Père Denis Meyer
et les cérémonies de promesses tant attendues.
Les sessions que nos cheftaines nous ont préparées
couvraient plusieurs sujets tels la motivation, l’amitié
et la psychologie. Elles ont aussi organisé une journée
qui nous a permis de ressouder la Compagnie. Ainsi,
le guidisme en présentiel nous a redonné espoir.
« This magic story will never end ».
Maria Haddad, Sasha Mallat, Céline Abi Nader,
Maia Samaha, Gioia Feghaly, Kinda Tayar,
Christa Raad et Sarah Torbey (2e année à la compagnie III)

Les caravelles en service auprès d’Offrejoie
« L’ambition de faire le bien
est la seule qui compte », dit
Baden-Powell.
Offrejoie est une organisation
non
gouvernementale
qui a pour but de servir la
communauté humaine. En
nous mettant au service des
autres, un esprit de respect
et d’estime mutuel grandit,
favorisant la solidarité et une
nouvelle compréhension de
la citoyenneté. Au cours des
derniers mois, les Caravelles
se sont rendues sur un chantier
mené par Offrejoie pour aider à
reconstruire Beyrouth, détruite
par l’explosion du 4 août 2020.
À Karantina, nous avons travaillé en groupe, pour renforcer
l’activité des volontaires d’Offrejoie, animés par leur
générosité et le sentiment d’empathie envers les victimes.
Ce qui nous a poussées à aller de l’avant était de
constater l’avancement du projet, mais aussi le chantier de
reconstruction des immeubles, la solidarité des Libanais.
Cette belle expérience nous a rappelé les valeurs du
scoutisme, à savoir la complicité, l’entraide, le respect et
la volonté de toujours donner de son mieux. En tant que
jeunes, nous prenons exemple sur les volontaires, dont la
détermination pour représenter les générations futures nous
a profondément touchées.
Katrina Hatem, Caravelle au Noyau
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nous, et c’est
à nous de
relire notre
vie et de Le
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Rencontre de la branche JT
avec le MEJ Paris

Malgré la situation sanitaire que traverse
le monde entier actuellement, nos JK
(Jeunes Cadres) ont su tirer profit du
distanciel pour sortir de la routine. La
réunion surprise sur Zoom avec MEJ
France en est l’illustration !
Notre rencontre virtuelle a eu lieu le
samedi 13 février 2021. C’était un grand
plaisir de discuter avec nos homologues
français et de faire connaissance avec les JT (Jeunes témoins) de France. Dès
le début de la réunion, nous nous sommes divisés en équipes pour participer
à des activités en ligne (jeux, résolutions d’énigmes, etc.).
Grâce à cette réunion, j’ai découvert que le MEJ est un mouvement international qui continue d’exister
malgré le contexte particulier cette année. Le MEJ, dans d’autres pays, se développe autour d’un point
commun : c’est une communauté réunie autour d’un seul thème, une philosophie de vie. Cette réunion
m’a aidée à sortir de ma bulle et à découvrir une nouvelle culture. J’ai la chance de faire partie du MEJ,
ce mouvement qui m’a tant appris. Il m’a aidée à penser positivement à tout moment, et cela, en trouvant
Dieu en toute chose.
De fait, indépendamment de la situation, Dieu est présent parmi nous, et c’est à nous de relire notre vie et
de Le retrouver. Il y a toujours une joie à éprouver ou un sourire à partager. Le MEJ est plus qu’une simple
famille, c’est une communauté qui vit ensemble et s’entraide.
Christelle Nawar
5e3 - CSG

Fête nationale
MEJ
La fête nationale MEJ, un des évènements les plus
attendus de l’année, a pris place pour sa 58e édition le
8 mai 2021, malgré les circonstances exceptionnelles.
Notre mouvement a bel et bien prouvé que la distance
n’est pas un obstacle, et que le MEJ, c’est surtout les
liens du cœur. Rencontrer des personnes de mon âge, pour vivre des temps de prière et partager des jeux
très créatifs, c’est un apport beaucoup plus profond que tout ce que je peux recevoir, et tout cela, grâce
au MEJ.
En tant que jeune TA2 (Témoin d’Aujourd’hui), mes attentes étaient plutôt modestes et les appréhensions
nombreuses. Cependant mon équipe était formidable et le simple fait de revivre ces moments, un peu
oubliés, m’a fait énormément de bien. Je remercie tous les cadres d’avoir fait de cette fête une expérience
incroyable qui restera à jamais gravée en moi.
Mel Christ Hachem
3e2 - CSG
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Célébration de la parole en chemin
Un rêve, depuis la première réunion MEJ, que
vivent les jeunes méjistes s’est enfin réalisé le
samedi 15 mai 2021 une journée inoubliable.
Une célébration organisée par le MEJ, où
l’équipe des ES1 a pu faire son choix, une
parole donnée sur la route de l’âge adulte,
accompagnés du Seigneur qui marche avec
nous : la Parole en Chemin.
Nous nous sommes rassemblés ce jourlà à 15h afin de nous préparer. Laptop,
téléphone, USB, « PowerPoint » étaient à
notre disposition pour pouvoir faire nos
présentations.
Ce moment qu’on attendait depuis
toujours, des mois d’impatience et
d’approfondissement avec les accompagnateurs qui
ont pu nous aider/guider à atteindre notre but. La
préparation sur quatre réunions nous a permis de
nous découvrir, de découvrir où se trouve Dieu dans
nos vies et de gagner confiance en nos capacités.
L’heure de la cérémonie est arrivée. À 19h, la famille,
les amis, les témoins ainsi que Père Denis Meyer
étaient tous présents à la Crypte pour assister à la
célébration de notre cheminement, notre relecture

qui a pu expliquer nos différents discernements.
Pour terminer, la croix MEJ a été remise à chacun
d’entre nous, en signe d’engagement. Cette
journée nous a permis d’oublier toutes les crises et
les problèmes qui nous entourent, et ce, grâce à la
Parole en chemin, qui nous a permis d’évoluer et de
voir Dieu en toute chose.
Melissa Ghanem 2de7

Préparation et animation
des temps par les ES

Vu la situation sanitaire
dans le monde entier en
ce moment, toutes les
activités, qu’elles soient
pédagogiques ou ludiques,
se font en ligne, à travers
des plateformes comme
Teams et Zoom. Et les réunions MEJ ne sont, en
aucun cas, une exception ! Nos JK (Jeunes Cadres)
font de leur mieux pour organiser des réunions en
ligne tous les samedis, pour qu’on puisse continuer
notre parcours eucharistique de formation, pour
ensuite être JK à notre tour.
Après de nombreuses réunions de formation, les
JK ont décidé de nous partager en binômes, pour
animer une réunion MEJ. Ainsi, chaque groupe
se chargerait d’une branche précise. J’étais la
coéquipière de Christelle Khourieh (2de8 - NDJ) et
nous étions responsables de la branche des FNOU
(Feu Nouveau), la plus jeune branche du centre
MEJamhour. Face à cette décision prise par nos
JK, Christelle et moi avons commencé à paniquer.

Comment allons-nous animer des activités pour
des jeunes de 9 à 10 ans ? Quels jeux allons-nous
imaginer ? À quels thèmes s’intéressent les FNOU ?
Des centaines de questions de la sorte envahissaient
nos pensées. Nous avons alors décidé de nous réunir
pour commencer à préparer la réunion, sur Zoom
évidemment.
Nous avons réfléchi ensemble, nous avons réalisé
que les idées viennent au fil du partage si nous
avons la détermination nécessaire, ce qui était
le cas, et notre stress s’est aussitôt dissipé. Pour
cette réunion-là, nous avions préparé quatre jeux
qui tournent autour du thème des séries télévisées
animées, que les enfants de leur âge apprécient, et
qu’ils ont probablement déjà visionnées pendant le
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confinement. Le grand jour de la réunion est
arrivé et tout s’est déroulé comme prévu,
avec l’aide du responsable des FNOU,
Maroun Helou (Promo 2018), malgré notre
appréhension. Grâce à cette expérience, très
instructive, j’ai su ce qu’est une réunion du
point de vue d’un JK, et j’ai pu ainsi découvrir
combien mes propres JK consacrent du
temps et de l’énergie pour animer des
réunions, chaque samedi. Et j’ai aussi appris
que le dicton cliché qui dit « Si tu veux, tu
peux » est tellement vrai.
Jay Abou Hamra 2de4

Dernière réunion en présentiel – TA/ES
Le samedi 29 mai est une date mémorable dans les vie collective au MEJ. Le MEJ est indispensable à
cœurs et les esprits de la plupart des méjistes et notre vie, nos JKs nous soutiennent, nous apportent
pour cause. Le jour J, dès notre arrivée au Collège, de la joie, des moments de partage et de complicité
l’ambiance hilarante nous envahit, rien qu’à l’idée sans rien attendre en retour. On a réussi à créer la
de nous retrouver. Quelques minutes s’étaient à grande famille du MEJ avec un cercle d’amis que
peine écoulées qu’une musique a retenti dans la nous avons choisis et qui nous correspondent. C’est
cour et empli l’atmosphère de gaieté, de joie et de un sentiment très fort qui nous lie les uns aux autres.
motivation. Nous avons alors commencé à danser
Tatiana Aouad, 4e2 CSG
sur le rythme saccadé de la musique. Quelques-uns
maîtrisaient déjà les pas de la danse et d’autres,
inspirés par l’assemblée, ont aussitôt appris la
chorégraphie. Est venu ensuite le deuxième
jeu : un volontaire de chaque équipe devait
promouvoir des objets spécifiques. Les JKs
jouaient le rôle de juges et le volontaire qui
échouait à présenter de manière intéressante
l’objet promu était visé par un ballon d’eau.
Les rires, chaleureux, résonnaient dans la cour.
Dernière réunion
On s’amusait, on plaisantait et on rigolait
TA - ES
constamment.
À la fin de ce jeu, tout le monde a participé
à une bataille de ballons d’eau. Tout le
Dernière réunion TA - ES
stress du confinement et des examens qui
approchaient avait disparu. La tension et la
perturbation physique et psychologique de
ces deux années exceptionnelles s’étaient
estompées comme par magie.
Finalement,
le
dernier
jeu
était
incontestablement le plus amusant : un
représentant de chaque équipe devait
utiliser le mot avec lequel son camarade a
conclu sa phrase et poursuivre ainsi toute
une discussion. Voilà un spécimen de notre
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Dernière réunion JT

Après un arrêt des classes et des
activités qui m’a semblé interminable,
nous avons enfin repris les réunions en
présentiel !
Dès l’arrivée, nous avons été accueillis
en fanfare par Anthony (responsable
du centre), comme si nous nous
étions quittés la veille. Décidément,
l’ambiance chaleureuse et exubérante
du MEJ sera toujours au rendez-vous.
Nous avons commencé par former
des équipes de jeux avant de nous
embarquer dans une aventureenquête stimulante à la recherche
d’indices, résolvant des énigmes de
toutes sortes et usant de toutes nos
connaissances pour remporter la
partie.
Passionnant !
Intellectuellement vivifiant !
Physiquement renversant !
Et, rituel MEJ oblige, nous avons
clôturé notre belle rencontre par une
mise au point, suivie d’un temps de
prière.
Je dois avouer que le MEJ est
désormais ma deuxième famille, à
laquelle je suis devenu délibérément
et foncièrement dévoué...
Rejoignez-nous !

Dernière réunion JT

Alessandro Chikhani, 6e1

Dernière réunion JT

Sports
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Woman’s Race 2021

A

près pratiquement deux ans d’inactivité,
l’Association du Marathon de Beyrouth fait
un retour en force le dimanche 23 mai 2021 au
Centre-Ville en organisant la 7e édition de la
fameuse Women’s Race. Cet évènement sportif
est une occasion annuelle de célébrer les luttes
et les réalisations des femmes et de leur rendre
hommage pour leurs contributions quotidiennes
irremplaçables.
Notre Minime Nay Moustafa y a décroché la première place du 10 Km pour la catégorie des 14/15 ans,
en s’imposant en 48’59’’ au terme d’une course mêlant endurance et ténacité dans le final. Maria Nassar
et Christia Slim ont complété le tableau des résultats en se classant honorablement par rapport à leurs
catégories respectives, en effectuant la distance en moins d’une heure. En ce beau matin, les couleurs du
Collège n’étaient pas exclusivement arborées par nos élèves. Comme toujours, Sœur Rita Abou Naoum et
Mme Arlette Matta n’ont pas manqué de représenter fièrement Jamhour, semant l’orange et le bleu le long
des 10 Km du parcours.
Pour finir, nous ne pouvons que saluer la persévérance et la combativité de nos coureuses et leur coach lors
de cette course emblématique.
Muriel Slim (Promo 2018)
Chroniqueuse sportive

Les sportifs qui changent de cap

L

e sport pour un champion, c’est plus qu’un loisir, c’est une passion. Être champion, c’est choisir un mode
de vie intense où travail, études, vie sociale, entraînement, famille, loisirs, déplacements et sommeil
doivent s’inscrire dans seulement 24 heures. Être champion, c’est d’abord s’accepter, être honnête avec
soi-même et apprendre l’humilité et le respect d’autrui. Être champion, c’est mettre de côté son égoïsme et
d’abord penser au bien de son équipe. Après deux années mouvementées et pleines de contraintes, il est
grand temps de saluer les efforts de nos sportifs de la Promo 2021 qui sont parvenus à demeurer disciplinés
autant que faire se peut. Ce n’est pas uniquement lors des cérémonies que l’on doit honorer nos champions.
Les pages suivantes sont dédiées aux athlètes, nageurs, joueurs et gymnastes du Collège qui changent de
cap à partir de l’année prochaine.
Badminton
Pour beaucoup d’entre nous, le badminton est une
activité de vacances lorsque nous étions enfant, au
bord de la plage ou à la campagne. Pourtant, dans
sa version sportive, le badminton est une discipline
exigeante qui nécessite un entraînement rigoureux
et de la discipline. Voici les champions qui nous
quittent cette année :

Sarah Feghali
Depuis 2017 jusqu’à ce jour, on
peut dire que Sarah a fait un
parcours sans faute. Chaque
année, elle rafle la première
place du podium au championnat
du Liban pour sa catégorie d’âge
(2003).

Selim Gharzouzi
En 2019, Selim s’est classé en
5e position au championnat du
Liban de badminton (catégorie
2002-2003).

Handball équipe garçons
Rami Mansour, David Demian, Antoine Hage, Karl
Makary, Nicolas Papaeraklous, Karl Dfouny, Pierre
Luigi El Khoury, Kevin Raad, Elio Bejjani.
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Handball équipe filles
Lea El Assaad, Rhéa Fares, Tatiana Nourallah, Loane
Ibrahim, Sylvie Bejjani, Maria Saad, Théa Khoury.
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Équipe féminine
de handball.

Notre équipe féminine de handball a remporté haut
la main toutes les éditions des Jeux interscolaires
de l’USJ, à savoir en 2017, 2018 et 2019. Elles ont
aussi été proclamées championnes du Mont-Liban
en 2018 et enfin championnes du Liban en 2019.
Natation
Sport olympique de référence, la natation se pratique
en piscine. Elle se résume en quatre nages : la brasse,
le papillon, le crawl et le dos. Chacune d’entre elles
possède une technique, un rythme et une respiration
propres. Lors des compétitions, il faut aussi maîtriser
les plongeons et les virages, chose que nos nageurs
ont appris à faire au fil des années tout en poursuivant
la quête aux titres et aux médailles. Voici les exploits
des nageurs de la Promo 2021.
Peter Ojeil
Aux championnats nationaux
- Championnat du Liban hiver
2019 : 16 médailles d’or et
Swimmer of the year.
- Championnat du Liban été 2019 :
10 médailles d’or, 1 argent, 1 bronze.
Aux championnats internationaux
- Championnat arabe 2017 : 2
médailles d’argent 100m brasse+4x100m Medley et
2 en bronze 100m nage libre +50m brasse
- Championnat arabe U19y.o 2017 en Égypte
- Coupe du monde Qatar 2018 : arrivé en final
- Coupe du monde Qatar 2019.
Tony Loutfi
- Championnat du Liban 2016 : meilleur nageur 50m
dos au Liban et 3e place 1500m
nage libre.
- Championnat du Liban d’hiver
en 2017 : 3e place 50m dos.
- Championnat du Liban d’été en
2017 : 3e place 400m nage libre,
3e place 100m dos et 3e place
1500m nage libre.
- Championnat du Liban d’hiver 2018 : 1re place en
200m nage libre, 200m papillon et 100m dos.
- Championnat du Liban d’été 2018 : 1re place en
400m nage libre, 1re place en 200m dos.
- Championnat du Liban d’hivers 2019 : 1re place en

200m dos, 3e place 200m nage libre.
- Championnat du Liban d’été 2019 : 1re place 200m
dos, 1re place 1500m nage libre, 2e place 400m nage
libre, 2e place 100m dos.
Gaëlle Chehwan
Championnat du Liban
2019 : Relais IM 100m or,
Breaststroke 50m Bronze, Relais
100m Bronze.
2018 : Relais Crawl 50m or, Relais
Crawl 100m or, Relais IM 100m or,
Breaststroke 200m Bronze.
2017 : Relais IM breaststroke 100m argent, Relais
Crawl 100m argent, Relais Crawl 50m argent.
Carl Saba
- Participation au championnat arabe en août 2019
au Maroc : 200m, 100m et 50m dos.
- Championnat du Liban : longue distance (2019) : 2e
au 1500m nage libre, 3e au 400m
nage libre et 2e au 200m dos.
- Championnat du Liban : distance
courte (2019) : 3e 200m dos, 3e
800m libre, 3e au 400m libre.
- Championnat du Liban (2018) :
distance courte, 3e 50m dos, 3e
100m dos et 3e 200m dos.
- Championnat du Liban (2018) : longue distance, 3e
200m dos.
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- Championnat du Liban (2017) : longue distance, 3e
400 relais libre, 3e 400m relais medley.
- Championnat du Liban (2017) : distance courte, 3e
200m relais libre.
Dima Fawaz
- 3e au championnat arabe junior
de 2017 (épreuve du 200m libre).
- Vice-championne du Liban aux
épreuves de papillon en 2019.
Notons que Dima a aussi fait
partie de l’équipe nationale en
2017.

Basketball équipe garçons
Bechara Najem, Amine Maalouf, Georges Tatarian,
Kevin Raad, Edwin Azar, Rami Mansour, Charbel
Bazouni, Jason Wehbé, Yorgo Azar, Jean-Pierre Abi
Sleiman.
Notre équipe de basket-ball est une équipe très
homogène. En 2019, elle a remporté la 1re place au
championnat du Mont-Liban pour les écoles, au
championnat de Choueifat-Sabis et au championnat
de l’École Antonine.

Équipe masculine
de basketball.

Basketball équipe filles
Marine Baz, Sabine Ziadeh, Karen Choueiry, Michella
Hajjar, Celyne Adwan, Théa Nassar, Yollande Salem,
Théa Atallah, Clara Sarrouh, Tracy Azzi.
Taekwondo
Le taekwondo est à la fois un sport qui fait travailler
tous les muscles, mais il est aussi un mode de vie.
Contrairement aux idées reçues, le taekwondo est loin

d’être un sport violent, sa pratique requiert avant tout
de la constance et présente de nombreux avantages.
Tony Loutfi
Participation
au
championnat du monde
pour les Cadets en 2017
à Sharm el Sheikh.
- Médaillé de bronze au
championnat open de
Jordanie en 2016.
- Champion du Liban de
taekwondo, années 2015/2016/2017.

Gymnastique
Perla Abou Rjeily
Gagner, tomber, perdre, se
déséquilibrer, réessayer, réussir…
Autant d’actions ayant trait aux
débuts de n’importe quel gymnaste
professionnel. Mais, n’oublions
pas qu’on ne devient pas champion
seulement dans un gymnase, on devient champion
grâce à ce qui nous anime au plus profond de nous, à
savoir : un désir, un rêve, une vision. Notre gymnaste
Perla Abou Rjeily a reçu 4 médailles au championnat
interscolaire de gymnastique en 2017, dont 1 en or, 1
en argent et 2 en bronze.

Athlétisme
Notre sélection d’athlétisme recrute la majorité
des meilleurs éléments au niveau national. Certains
intègrent la sélection d’athlétisme dès la classe de
7e, d’autres un peu plus tard, mais le résultat final est
le même : ce sont tous des champions confirmés. Ils
se sont entraînés sans relâche pendant toutes ces
années, sacrifiant leurs récréations et parfois même
leurs week-ends, sans l’ombre d’une hésitation. Ils
ont appris à s’organiser en fonction des compétitions
et des entraînements qu’ils ne rateraient pour rien au
monde, ne se souciant ni de la chaleur ni du froid. En
quelques années, ils sont devenus des professionnels
qui savent se distinguer aussi bien au niveau national
qu’à l’international. Bénéficiant d’une des meilleures
pistes d’athlétisme au Liban, nos athlètes n’ont pas
cessé de progresser et de collecter encore plus de
médailles, gravant ainsi leurs noms dans l’histoire du
sport libanais. Ils ont aussi appris à s’adapter à toutes
les situations, surtout au cours de ces deux dernières
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années, qui ont été marquées par la pandémie liée au
coronavirus. Il faut dire que nous sommes très fiers de
nos athlètes, qui s’entraînent avec beaucoup de sérieux
pour lever toujours plus haut le nom de leur Collège
et de leur pays, pulvérisant toujours plus de records.
Remercions, au nom de tous, leur irremplaçable
coach Alice Keyrouz, qui les entraîne tous les jours
sans répit ; sans elle, ils ne seraient jamais arrivés à de
telles performances. Explorons les palmarès de nos
champions :
Alexandre Geha
En rejoignant la sélection
d’athlétisme, Alexandre s’est
découvert une passion pour le
saut d’obstacle. Alternant haies
et steeple, il a enchainé les
compétitions. C’est ainsi qu’il
a décroché la 3e place au championnat du Liban
Cadets au 2000m steeple en 2018 et la 4e place au
championnat du Liban Cadets au 400m haies en
2019.
Mayssa Mouawad
Dès l’âge de 11 ans, Mayssa a
œuvré de manière à rayonner
dans
l’histoire
athlétique
libanaise. Jusqu’à ce jour, elle
détient les records de saut en
hauteur toutes catégories d’âge
confondues. Le 12 juin 2021, elle a
ainsi établi un nouveau record libanais avec un bond
de 1.74m. Mis à part ses exploits au saut en hauteur,
Mayssa est aussi une sprinteuse remarquable qui n’a
pas manqué de faire ses preuves au fil des années.
Au long de son parcours, Mayssa a battu plusieurs
records dans les différentes catégories d’âge. Elle
détient ainsi les records des 50m et 250m, des
60m, 120m et 50m haies Benjamines, records des
80m et 150m Minimes et enfin, des 100m, 200m et
relais medley Juniors. En plus de cela, Mayssa s’est
donnée corps et âme pour être la fière représentante
du Collège et du Liban chaque fois que l’occasion se
présentait. En 2017, Mayssa a remporté 3 médailles
d’or en participant aux épreuves du 80m, du relais
et du saut en hauteur lors du championnat Arabe
scolaire. En 2019, elle a ajouté à son palmarès
2 médailles d’or (80m et saut en hauteur) et une
médaille d’argent (relais) suite à sa participation au
championnat Arabe Cadets. La même année, elle a
décroché 3 médailles d’or au championnat OuestAsiatique (100m, saut en hauteur et relais). Au
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championnat asiatique, Mayssa s’est qualifiée pour
la demi-finale du 100m et s’est classée 6e à l’épreuve
du saut en hauteur. Elle s’est récemment rendue en
Tunisie pour participer au championnat Arabe en
2021, où elle s’est classée 5e au saut en hauteur et a
pris part au 200m.
Farah Tayar
Farah a débuté l’athlétisme dès son
plus jeune âge, plus précisément
à partir de la classe de 8e, et
s’est acharnée à y collectionner
les exploits. Elle a effectivement
eu l’occasion de représenter
le pays du Cèdre à maintes
reprises : Championnat du monde
de
cross-country (Danemark, 2019), Championnat
d’Asie pour les moins de 20 ans (Hong-Kong, 2019),
Championnat Arabe (2019), Championnat OuestAsiatique (2019). Farah détient 5 records libanais à
ce jour, notamment pour la catégorie des Minimes
sur les 300, 400 et 800m, pour les Juniors au relais
medley, et pour les Dames au relais 4x200m. Pour
ce qui est des titres, notre athlète accomplie a
un palmarès bien étoffé dont on ne citera que
certaines réalisations. Entre autres, Farah a décroché
2 médailles d’argent au championnat arabe, 2
médailles d’or au championnat Ouest-Asiatique
aux 400m et relais medley. Pour ce qui est des titres
nationaux, elle a défendu son titre de championne
nationale de cross-country, qu’elle est parvenue à
préserver depuis 2016 jusqu’en 2019, et en 2017
elle a été couronnée championne du Liban au 400m
toutes catégories confondues.
Sami Hélou
Athlète dévoué malgré toutes
les complications rencontrées,
Sami s’est acharné à représenter
le Liban au championnat Arabe
scolaire en 2017 ainsi qu’au
championnat asiatique en 2019.
Il s’est démarqué au niveau
national, en remportant le championnat du Liban
100m Cadets en 2019 et les relais pour les catégories
Benjamins, Minimes et Cadets entre 2016 et 2018.
Avec son équipe, Sami a établi le record de relais
medley catégorie Cadets en 2019.
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Joseph Souaiby
Athlète confirmé, Joseph a
obtenu une médaille d’or au saut
en hauteur, sa spécialité, et une
médaille de bronze au saut en
longueur lors du championnat
national en 2019.
Léa El Assaad
Léa a su se forger une place en
course comme au lancer. Pendant
les années 2018 et 2019, elle a
été couronnée vice-championne
du Collège au lancer de marteau.
Léa s’est aussi classée 2e au
800m en 2018 et au cross en 2017.
Au niveau national, Léa a été médaillée d’argent
au championnat du Liban à l’épreuve des 2000m
steeplechase.
Michèle Bou Eid
Michèle se distingue par son
dévouement
sans
pareil.
Coureuse de fond depuis
toujours, elle est néanmoins
toujours venue à la rescousse de
son équipe lors des courses de
relais. Michèle a remporté la première
place
au Marathon de Beyrouth pour la course des 5 Km
en 2018 et celle des 10 Km en 2017. Elle a aussi
représenté le Liban au championnat arabe en 2017
et au championnat Ouest-Asiatique en 2019 où elle
a remporté la 2e place au 3000m. Michèle détient
aussi le titre de vice-championne nationale de crosscountry de 2017 à 2019. Pour ce qui est des courses
de relais, en 2017, elle a gagné l’épreuve du 4x100m
au championnat scolaire. En 2018, Michèle a gagné
les épreuves du 150m et du relais medley lors de
la même compétition. Finalement, en 2019, elle a
concouru aux côtés de son équipe pour remporter 2
médailles d’or lors du championnat du Liban toutes
catégories confondues aux relais 4x100m et 4x400m.
Rami Bazan
Rami a toujours répondu présent
quand son équipe avait besoin
de lui. En 2018, il a été vicechampion scolaire du Liban
à l’épreuve du 80m haies et
champion du Collège au 1000m.
Durant la même année, Rami a remporté une
médaille de bronze au championnat scolaire du
Liban de cross-country.
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Clawdia Zmokhol
Clawdia a fait ses débuts en
athlétisme en classe de 7e. Elle
a habilement jonglé entre deux
disciplines on ne peut plus
différentes, à savoir : le marathon
et le saut de haies. En 2015,
Clawdia s’est classée en 2e position
lors du Marathon de Beyrouth. L’année suivante, elle
a remporté haut la main la Youth Race, compétition
pour les jeunes, organisée par l’Association du
Marathon de Beyrouth. À partir de 2017, Clawdia a
plutôt orienté son parcours athlétique vers le saut de
haies. C’est ainsi qu’elle a raflé une médaille d’argent
au 400m haies, toutes catégories confondues,
au championnat national. Clawdia a aussi fait ses
preuves au saut de haies durant le championnat
arabe où elle est arrivée en 3e place.
Kevin Aoun
Kevin a commencé l’athlétisme
dès que l’occasion lui en a été
donnée, à savoir en classe de
7e. Depuis, il n’a pas manqué de
démontrer sa persévérance. En
2017, il a représenté le Liban au
championnat arabe, où il a été
classe 3e à l’épreuve du 300m haies. En 2018, Kevin
a remporté le championnat du Liban au 80m haies,
où il a établi un nouveau record pour sa catégorie, et
au relais 4x80m. En 2019, notre athlète a terminé le
championnat national en beauté, couronnant le tout
avec une médaille de bronze au 200m, une médaille
d’argent au 400m haies et une médaille d’or au relais
medley. Finalement, il a aussi représenté le Liban au
championnat Ouest-Asiatique à l’épreuve du 400m
haies.
Loane Ibrahim
Loane a fait ses débuts en lancer
en 2016. Elle a défendu le titre de
championne du Liban en lancer
de poids pour sa catégorie, en
2016, 2018 et 2019. Loane a aussi
remporté la médaille d’argent au
championnat du Liban par catégorie
pour
le lancer de disque en 2018, et la médaille d’or pour
la même épreuve en 2019. Toujours en 2019, Loane
a remporté le titre de championne du Liban toutes
catégories pour le lancer de poids, un exploit à son
âge. Elle a aussi pris part au championnat OuestAsiatique, où elle a raflé la 2e position au lancer de
disque.
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Kevin Raad
Combinant le lancer, la course et le saut, Kevin
est un athlète polyvalent. En 2018, il a remporté
le championnat national scolaire de disque et de
javelot. Durant la même année,
au niveau fédéral, il s’est classé
2e à l’épreuve de disque et 3e au
lancer de javelot. En 2019, Kevin
est parvenu à faire siens les
titres nationaux de champion à
l’épreuve du 110m haies et vicechampion à celle du lancer de disque. Notons que
Kevin a aussi représenté le Liban au championnat
Ouest-Asiatique en concourant à l’épreuve du 110m
haies.
Alexandre Sioufi
Sprinter réputé, Alexandre a tenté d’enrichir son
palmarès depuis la classe de 7e où il a débuté sa
carrière d’athlète. À 18 ans,
Alexandre a à son actif 5 records
nationaux : au 250m et au 300m
catégorie Poussins, au 150m
catégorie des Benjamins et 2
records au 300m pour la même
catégorie. Déterminé à se
démarquer chaque année, entre
2014 et 2017, il a brillamment terminé le championnat
national par catégorie d’âge avec 3 médailles d’or.
En 2014, il a raflé 3 médailles d’or au championnat
national pour les épreuves des 60m, 150m et relais
4x60m. En 2015, Alexandre a gagné les épreuves des
60m, 300m et relais 4x60m. En 2016, il a remporté
le 80m, le 200m et le relais 4x80m. Durant la même
année, Alexandre a été couronné vice-champion
arabe à l’épreuve du 300m. En 2017, il a finalement
remporté 2 médailles d’or au 80m et au 4x80m, ainsi
qu’une médaille d’argent au 300m.
Gabriel Saliby
Athlète calme et posé, Gabriel a
tout d’abord été hissé, aux côtés
de son équipe, à la 3e place à la
course de relais organisée par
l’Association du Marathon de
Beyrouth en 2017. En 2018, il fait
son apparition sur les podiums des championnats
nationaux en remportant une médaille d’or lors de
l’épreuve du 5000m marche.
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Anthony Chartouni
Anthony a rejoint la sélection
d’athlétisme il y a 3 ans. En
quelques années, il est parvenu
à se créer un nom dans le monde
de l’athlétisme. En 2018, il gagne
l’épreuve du saut en hauteur
lors du championnat du Collège pour la catégorie
Minimes Garçons. L’année suivante, il se classe en
2e position pour la même compétition. Au niveau
national, Anthony a remporté avec son équipe
l’épreuve du relais medley durant le championnat
du Liban en 2019.
Rami Mansour
Rami a toujours représenté
Jamhour aux épreuves du lancer
de javelot, que ce soit au niveau
national ou international. En
2017, il a acquis le titre de vicechampion arabe au lancer de
javelot. En 2018 comme en 2019, Rami a remporté la
médaille d’or au championnat du Liban par catégorie
pour la même épreuve. Par la même occasion, il a
aussi représenté le Liban au championnat d’Asie de
l’Ouest en 2019.
Perla Abou Rjeily
Perla est une gymnaste et une
athlète agile. Au fil des années,
elle a représenté le Collège
avec dévouement lors des
compétitions nationales fédérales
et scolaires de saut en hauteur et de
saut de haies.
Zeina Achkar
Zeina fait partie des premières
personnes de sa promotion à avoir
rejoint la sélection d’athlétisme.
En 2018, elle termine les
championnats nationaux avec
2 médailles de bronze au 150m
et au steeple et une médaille d’or au
relais
medley. L’année suivante, Zeina s’est classée en 3e
position à l’épreuve du 3000m au championnat du
Liban.
Tony Loutfi
En 2016, Tony a décroché le titre
de vice-champion du Liban de
cross-country. L’année suivante,
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il remporte la 1re place au 600m et la 2e place aux
1000m et 2000m au championnat national.
Mabelle Achkar
Mabelle a fait ses preuves
au championnat du Collège
d’athlétisme, lors de l’épreuve du
500m. Elle y a obtenu la médaille
d’argent en 2018 et la médaille
de bronze en 2019.
Tatiana Nourallah
Tatiana est une spécialiste des
épreuves de lancer. En 2018,
elle a décroché la 3e place au
championnat du Liban de poids
par catégorie d’âge. L’année
suivante, au championnat par
catégorie, elle a conservé son
classement pour l’épreuve de poids
et a remporté la 3e place à l’épreuve du lancer de
disque également. Tatiana a aussi reçu le titre de
vice-championne du Liban scolaire au lancer de
disque en 2019.
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Remerciements
Un bon entraîneur doit être capable de motiver son
équipe sportive et ainsi tirer le meilleur de chacun. Il
n’inculque pas seulement une technique ; il apprend
la vie. L’on se doit donc de remercier les entraîneurs,
qui ont donné de leur temps, de leur énergie et
de leur savoir afin d’éduquer nos sportifs et de les
préparer à faire face aux compétitions mais surtout à
faire face à la vie. Ci-dessous la liste des entraîneurs
qui sont chaleureusement remerciés et sans qui de
tels résultats auraient relevé de l’impossible.
Athlétisme
Handball		
Badminton
Basketball
Natation		
Gymnastique

Mme Alice Keyrouz
M. Halim Badawi
M. Samir Chaghouri
M. Georges Kilzi
MM. Wissam Katat et Élie Boutros
M. Rabih Daaboul

Je tiens aussi à remercier vivement Michèle Bou
Eid, dont l’aide s’est avérée précieuse pour la
communication avec les sportifs.
M.S.
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Connu pour ses multiples campagnes pour le don de sang
e
et pour son action de terrain en faveur des sinistrés et
des victimes de l’explosion du 4 août, M. Daniel Tinawi,
accompagnateur pédagogique de la division des 1re, a
effectué cette année son 150e don de sang.
Le Nous du Collège lui a demandé de mettre
09 juin 2021 :
en une frise chronologique les moments J’ai opéré mon 150e don de sang à l’occasion de la
importants de sa campagne de en faveur « Journée Mondiale du Donneur de Sang », célébrée
tous les 14 juin, un clip a été tourné avec DSC
de la vie.
dans l’objectif d‘inspirer jeunes et moins jeunes,
04 et 05 mai 2019 :
Avec le Collège Notre-Dame de
Jamhour et Donner Sang Compter,
avons réalisé un précédent mondial,
en convertissant les bacheliers 2019,
en Première Promotion Scolaire
Donneuse de Sang dans le Monde.

don de sang

en bonne santé, à offrir leur sang à leurs sœurs et
frères pour un meilleur Liban et un
meilleur monde…

17 juillet 2018 :
Honoré, le jour de mes 58 ans, par DSC
lors d’une magnifique cérémonie-dînersurprise pour couronner mon parcours
de 40 ans de donneur anonyme… Un
mardi 17 juillet 2018 mémorable, je
m’en souviendrai toujours, c’est gravé,
tatoué…
Dimanche 24 juin 2012, 17h33 :
GeorgeEmile, mon fils aîné, nous faisait la
surprise de donner pour la première fois
son sang A- à mes côtés et mieux encore,
simultanément et en direct sur la chaîne
internationale ALHURRA qui nous filmait une charge affective sans précédent pour
moi cet après-midi-là, j’étais absolument
fou, ivre de joie !

Depuis 2010 :
Membre senior de DSC pour
mon ultime honneur et son
chargé auprès des écoles
depuis 2018…
2008, 31 juillet :
Le CANADA, mon pays d’adoption,
me remettait ma carte d’or, à 48
berges pour mes 100 dons et j’adhérai
au club très sélect des donneurs de
+100 transfusions, avec 30 ans de
dons consécutifs.

04 décembre 2000 :
Honoré à Beyrouth, au Palais de
l’UNESCO, au nom du Président de
la République (E. LAHOUD) pour
mon tracé de donneur, sur l’heureuse
initiative du Général Salim LAYOUN
Président
de
la
Croix-Rouge
Libanaise, commémorant La Journée
Mondiale du Volontaire.

1996 :
Montréal,
distinction
décernée
par La Société de la Croix-Rouge
Canadienne, pour mes 50 dons de
sang.

1989 :
À Montréal, m’était décerné pour mes 25 dons, mon
premier pin’s émaillé sur fond bleu, représentant un
pélican, symbole du Donneur : à l’instar du pélican et
ses petits auxquels… ayant vainement fouillé l’océan,
pour toute nourriture, il se perce le flanc et leur apporte
son cœur... (A. MUSSET)

17 juillet 1978 : Jour même de ma majorité, je donnais mon sang, pour la toute première fois,
à Aysar Saadallah NAJJAR, gravement blessé par un franc-tireur sur le front du Musée, au cours
de l’effroyable siège de l’armée d’Assad père, alors dit “Harb El Mit Yom”, et depuis, l’offre
régulièrement et sans interruption, A+ est toujours disponible, dans la mesure de mon éligibilité.
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passer des vacances agréables
malgré la crise économique ?

La crise économique, qui touche tous les Libanais, ne doit pas les empêcher de vivre, d’espérer et d’agir.
On dit souvent que, face aux difficultés, le citoyen devient inventif et créatif, voilà pourquoi, nous vous
proposons de passer des vacances agréables et utiles, sans toutefois creuser le portefeuille, déjà percé,
de vos parents. Ces quelques pistes vous aideront à en trouver d’autres ou à sélectionner celles qui vous
conviennent le mieux.
Activités de plein air
Vous pouvez proposer à votre famille ou à vos amis
d’organiser des promenades de découvertes des
réserves naturelles du Liban. Cela peut être l’occasion
de se ressourcer et de quitter les habitudes de la
vie citadine. Au Liban, l’on dénombre 8 réserves
naturelles classées, 6 forêts et 2 sites marins.
Karm Chbat (Akkar, Liban-Nord), les îles des Palmiers
(Tripoli, Liban-Nord), Horch Ehden (Liban-Nord),
Forêt de cèdres de Tannourine (Liban-Nord), le Jurd
de Yammouné (Baalbeck, Békaa), Pinède de Bentaël
(Byblos, Mont-Liban), Cèdres du Chouf (Mont-Liban),
Plage de sable de Tyr (Liban-Sud), les marécages de
Ammick.
Si vous habitez dans un village et même en
appartement en pleine ville, vous pouvez passer
de très agréables moments en faisant du jardinage
sur une petite parcelle ou dans des bacs. Le travail
de la terre apporte de la joie et cultive la patience.
De plus, vous aurez la possibilité de faire pousser
très facilement, et dans n’importe quel pot, de la
menthe et du persil, de quoi assurer le Tabboulé du
dimanche.
Il suffit d’un minimum d’organisation pour réussir un
pique-nique en famille ou entre amis. Il existe des
sites très agréables à seulement 30 kilomètres de
Beyrouth, et d’autres beaucoup plus éloignés. Si
vous êtes adeptes du moindre effort, vous pouvez
prévoir un repas froid. Mais avec un peu de
bonne volonté, les préparatifs d’un repas
sur place sont aussi agréables à réaliser en
groupe. Si vous pensez faire un feu, vous
devez vous équiper du matériel nécessaire
et aménager le foyer sur une surface non
arborée pour éviter un feu de forêt.
La randonnée ou Hiking fait partie des
classiques de l’été. Entre amis ou en famille,

cette activité peut être pratiquée sur divers sentiers
connus et balisés. Le LMT (Lebanon Mountain Trail)
vous indiquera les portions de circuits qui vous
conviennent en fonction de ce que vous recherchez.
Le Liban conserve un terroir et des pratiques
artisanales ancestrales qui méritent le détour. Avec
les amis ou en famille, vous pouvez visiter les ateliers
artisanaux
encore
fonctionnels
aujourd’hui : pressoir à
huile, distillerie d’arak,
ateliers de poterie,
fondeurs de cloches,
souffleurs de verre…
Par ailleurs, la région de la Békaa et les hauteurs de
Batroun regorgent de vignobles ouverts aux visiteurs
et aux amateurs de bons crus.
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Activités créatives
En chacun de nous sommeille un talent qui ne
demande qu’à éclore. Les tutoriels d’activités
créatives sont très nombreux sur Internet. Ils
proposent des thématiques intéressantes : couture,
pâtisserie, mandala, puzzle, fabrication d’objets en
fer ou en terre cuite, dessin, peinture, décoration,
cuisine, fabrication de cannes à pêche…
Si vous avez un jardin pas
loin de chez vous, vous
pouvez, avec des chutes
de bois, construire une
cabane pour les enfants ou
un nid pour les oiseaux de
passage.
Si votre talent de bricoleur
est
confirmé,
vous
pouvez réaliser des travaux de rénovation ou de
rafraîchissement à la maison. N’hésitez pas à vous
lancer après avoir étudié minutieusement toutes les
phases de votre projet.
Activités d’animation
Pour les adolescents, l’été peut vite devenir un
prétexte à la procrastination de longue durée. C’est
pourquoi il est important d’investir intelligemment
son potentiel.
Avec les jeunes de votre village ou de votre quartier,
vous pouvez organiser une petite kermesse à laquelle
vous inviterez vos plus jeunes voisins qui s’amuseront
en respectant les gestes barrière et en ne dépensant
rien que leur énergie. Vous pouvez également leur
organiser des tournois sportifs dans des disciplines
simples et accessibles pour tous.
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Enfin, vous pouvez aussi vous porter volontaire
auprès d’une association, le bénévolat apporte
beaucoup de joie et vous donnera la satisfaction
d’avoir donné de votre temps pour les autres.
Enfin, n’oubliez pas que le Liban est un musée vieux
de 6000 ans. Il y a certainement des sites ou des
vestiges que vous n’avez pas visités. Certains sont
laissés à l’abandon, d’autres mieux aménagés.
Faites l’effort de les rechercher, vous serez surpris du
nombre de découvertes.
Malgré la crise économique, il y a beaucoup de
choses à faire, souvent pas très loin de chez vous.
Prenez le temps d’y réfléchir sans vous plaindre
d’ennui, vous trouverez des trésors d’activités.
Bonnes vacances !
N.C.

Avis de psychologue
Mme Sana Abi Rached
Afin de s’épanouir pendant l’été 2021, et malgré
les difficultés qu’ont connues les familles libanaises
cette année, je proposerais des vacances surtout
en plein air, à la montagne. Les randonnées sont
très bénéfiques aux marcheurs, chacun y trouve
son ressourcement personnel. On propose
également les visites de villages traditionnels, de
lieux reculés et oubliés ou pas encore visités, des
églises, des musées, des grottes...
Des activités sportives en pleine nature sont à
privilégier : vélo, marche en bord de mer, natation.
À la maison, chacun doit exercer une activité
physique régulière préférablement à l’extérieur.
Par ailleurs, les lectures sont conseillées ; l’on
peut aussi visionner de bons films, écouter de
la musique… Cuisiner est aussi une activité de
détente (anti-stress) par excellence surtout pour
les adolescents, elle allie l’apprentissage, la
concentration, l’utilité et le plaisir du palais.
Je conseille, pour les vacances, d’essayer de
limiter le temps d’exposition aux écrans. Pour ne
pas tourner en rond, on peut renouer avec les jeux
de société entre amis ou membres de la famille…
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A la station-service

ans le panorama de l’actualité
libanaise, une lueur d’espoir
pointe à l’horizon, promettant des
vacances plus ou moins « normales ».
« Normale » est bien la situation que nous nous
évertuons à retrouver depuis près de deux ans.
Hélas, voici que les pénuries d’essence s’annoncent,
suivies quelques semaines plus tard des coupures
de courant, apportant leur lot de chaos et de
panique chez les citoyens.

Tic-tac et voyant rouge qui s’allume… Non, il ne
s’agit pas du minuteur d’un explosif, mais bien celui
du réservoir de combustible qui menace de panne
sèche.
La ruée vers le carburant commence. Les files
d’attentes devant les stations-services se font de
plus en plus en plus longues, certains attendent plus
de trois heures sous un soleil de plomb, évitant bien
évidemment de mettre en marche le climatiseur
pour ne pas gaspiller les quelques gouttes restantes
du précieux carburant. L’improvisation est alors la
reine de la situation : faire une sieste, ou un demibain de soleil, ou même se faire livrer un sandwich
parce que les estomacs commencent à crier famine
durant les longues heures d’attente.

Les plus inventifs se font livrer un narguilé, d’autres
en font un moment de lecture pour achever le
roman qui traîne depuis un certain temps sur la
table de chevet ou pour lire le journal et faire des
mots croisés. Sans parler de l’éternelle navigation
sur les réseaux sociaux au risque de voir exploser
sa facture 3G.
Les personnes matinales poireautent dès l’aube
devant la station, en attendant son ouverture
prévue pour 7h30 ou 8h, espérant ainsi un
traitement de faveur. La file prend alors des airs
de dortoir, les conducteurs endormis, certains
affalés sur leur siège, la tête en arrière, la bouche

béante, d’autres le front
contre le volant ou encore
allongés sur la banquette
arrière.
Les
habitués,
quant à eux, finissent par
créer des liens. Il n’est pas
étonnant de voir, dans
certains quartiers, les
seniors patienter sur un
tabouret en osier près de
leur véhicule, à l’ombre
d’un chétif arbuste, autour
d’un café turc, ou encore
se permettre de temps à
autres de déguster une
man’ouché devenue désormais un produit de
luxe. Il y en aurait même qui seraient capables de
se lancer dans une partie de tric-trac pour tuer le
temps et rendre l’attente moins pesante.
Nous passerons outre les multiples bagarres,
les polyphonies de klaxons en do diesel, le
doux tintamarre des jurons et tirades à l’insu des
« responsables » durant la course au carburant.
Ces scènes nous rappellent bien les années de
guerre (pas plus loin que celle de 2006). Les Libanais
sont condamnés à revivre les mêmes évènements,
à tenter de survivre ou de partir. L’été sera-t-il
finalement « normal » ? Les expatriés, dernière
source d’oxygène pour leurs familles, seront-ils
finalement découragés de rentrer ?
La célèbre pièce de théâtre de Samuel Becket ne
peut que caricaturer notre situation actuelle, où le
citoyen lambda serait bien le personnage de Lucky,
soumis, esclave des caprices de son bourreau
Pozzo, mais tous attendant Godot.
Mais qui est Godot ? Quand viendra-t-il ? Pourrait-il
les sortir de cette situation ?
N.Y. BCP
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Le Prix d’honneur 2021 à Juliette Zoghbi
Créé en 1898 par l’Amicale des Anciens, le Prix d’honneur du Collège récompense chaque année les
meilleures copies (Prix d’honneur, 1er accessit, 2e accessit) traitant d’un sujet à caractère socio-politicophilosophique, proposé par un jury de l’Amicale sur suggestion des professeurs de philosophie et composé,
en langue française, par les élèves de la promotion sortante. Ce prix récompense « la réflexion philosophique
des candidats, la maîtrise de la langue et de l’expression, le niveau de culture, la richesse des références,
l’originalité du texte, la logique suivie et le plan proposé ». De grands noms de la francophonie ont déjà été
lauréats du Prix d’honneur, longtemps soutenu par le regretté Michel Eddé. On en citera : Michel Chiha,
Béchara el-Khoury, Charles Corm, Charles Hélou et Sélim Abou.
Cette année, le sujet proposé était le suivant : « Doit-on sacraliser l’autorité ? » Après une minute de
silence observée en mémoire du père Jean Dalmais, les membres du jury présidé par Joe Saddi ont choisi,
en présence du Père Recteur, les lauréats suivants parmi la trentaine de candidats : Juliette Zoghbi (Prix
d’honneur), Gabriel Saliby (1er accessit) et Rami Bazan (2nd accessit). La copie de Juliette, reproduite ciaprès, dénote logique, culture et une bonne connaissance des notions de philosophie...
Rendez-vous en 2022 pour un nouveau Prix d’honneur afin de perpétuer cette belle tradition qui stimule les
élèves et confirme l’attachement du Collège à la philosophie et la francophonie !
Alexandre Najjar (promo 1984)
Grand Prix de la Francophonie de l’Académie française

Sujet du Prix d’honneur : Doit-on sacraliser l’autorité ?
L’autorité est une figure centrale et
de l’État qui ne mérite même pas notre
éternelle dans nos vies. Présente depuis
considération, avant de démontrer dans
notre tendre enfance, elle prend d’abord
un troisième temps et finalement que
un visage maternel ou paternel, se
l’état désacralisé mérite, dans certaines
présentant sous la forme de restrictions
conditions, notre respect.
de nos enfantillages. Elle croît ensuite,
se mue, se métamorphose telle une
Tout d’abord, on se doit de relever
chenille, en passant par plusieurs stades ;
que nous pouvons considérer la
que ce soit un professeur, un directeur,
sacralisation de l’autorité. En effet, l’État,
ou un employeur, avant d’atteindre sa
contrairement à l’autorité divine par
forme ultime, finale : le papillon qu’est
exemple, exige de nous une obéissance
Juliette Zoghbi Te3
l’État que l’on sentira flotter au-dessus
sous peine de répercussions instantanées
de nos têtes jusqu’à notre fin. L’autorité est vitale :
légales et tangibles. Cette instance semble nous
elle canalise nos pulsions et nous permet de vivre
transcender ; l’État tout-puissant commande notre
ensemble, surtout quand elle s’exprime à travers
respect et adoration inconditionnels. Et après tout
l’État. Mais doit-on pour autant la sacraliser ? Lui
n’a-t-il pas raison ? En effet, idéalement, l’État et
vouer un culte de manière à ne jamais la remettre
son autorité se composent des plus braves d’entre
en question ? Même s’il arrive qu’elle nous protège,
nous. En suivant la tradition grecque, les hommes
doit-on la mettre sur un piédestal ? L’autorité étant
politiques nous représentant actuellement sont
instaurée par les Hommes faillibles, n’est-elle pas
ceux qui ont pu briller parmi leurs semblables. Nous
corruptible ? Et n’est-ce pas notre responsabilité
pouvons donc avoir confiance en leur réputation,
en tant que citoyens de toujours porter un regard
leur expérience et placer la cité, le pays, entre leurs
critique sur cette dernière ? Nous étudierons dans
mains compétentes, eux, les illuminés ayant quitté la
un premier temps la sacralité de cette image
caverne. Cet idéal platonicien de l’autorité de l’État
autoritaire qui nous guide, avant de progresser
se doit d’être adulé, respecté. L’État représenterait
dans un second temps sur les failles de l’autorité
alors la définition même de justice et d’équité, de
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nos droits inaliénables et sacrés et il devient donc à
son tour sacré, portant l’emblème de la justice. Dans
cet État idéal, l’autorité étant bonne, le citoyen doit
lui aussi être juste et lui accorder sa confiance, sans
quoi tout le système préétabli s’effriterait. On lui
doit l’espérance de toujours espérer que notre État
compétent accomplisse sa mission ultime : le bien,
le bien commun, la paix. De plus, il est évident que
cette autorité étatique nous transcende et nous est
supérieure, puisqu’il suffit de voir l’état dans lequel
nous nous trouvons sans elle : l’état de nature,
terrible et chaotique, régi par la méfiance et la loi
du plus fort. En effet, selon la théorie du contrat
social de Hobbes, l’Homme est avant tout un être
de désir, de pulsion (ce qui n’est pas sans nous
faire penser aux hypothèses de Nietzsche), dont
le désir ultime serait de continuer à désirer vivre
et qui donc n’hésitera pas à démolir tout obstacle
osant se dresser face à lui. Il n’hésitera pas à tuer,
à voler, à déposséder les autres de tout ce qui leur
appartient… Mais dans cet état de nature, tous
les hommes ayant les mêmes prétentions, tout le
monde voulant être le plus fort et détrôner l’autre,
un climat de rivalité, de méfiance, de guerre, de
peur et d’instabilité constante régnera. Ceci est
invivable pour l’Homme qui, étant aussi un être de
raison, décidera suite à un calcul intéressé d’établir
un contrat entre chacun, et au profit d’une nouvelle
instance : l’État sacré. Léviathan, prince sur les
orgueils des enfants qui nous tire du chaos, nous
sauve de nous-même. Il nous garantit la paix en
réduisant nos libertés, et l’Homme peut enfin vivre
tranquille grâce à cette instance toute-puissante
qui nous transcende et transcende le contrat. Audessus de nous, nous lui devons certainement
respect et adoration, cette autorité souveraine
impartiale garantissant notre coexistence en paix.
Mais vivons-nous vraiment dans un monde idéal, ou
nous nous retrouvons à l’Agora pour choisir de nousmêmes les lois qui œuvrent pour le bien commun ?
L’autorité dans notre monde est-elle vraiment
souveraine, impartiale, synonyme de liberté ? Il est
vrai, en effet, que le monde de l’autorité semble
avoir perdu son nord, sa vertu cardinale qui devrait
être la justice et avoir dévié plus vers le vice, l’envie,
l’avarice et le goût du pouvoir. En deuxième lieu,
l’autorité serait donc brisée, déchue, synonyme de
l’ancien monde, d’oppression, et en aucun cas digne
de sacralisation. Premièrement, prenons l’exemple
des anarchistes. Demandez à un anarchiste si
l’autorité doit être sacralisée et vous aurez votre
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réponse. Cette dernière semble revêtir l’habit du
mal suprême, allant complètement à l’encontre
du concept de ce qui nous rend essentiellement
humain : notre liberté. Cette dernière est douce,
subtile, spontanée et versatile, et ne peut en aucun
cas être cadrée par la rigidité immuable et brutale
d’un État ou d’une autorité quelconque. L’autorité
nécessitant par définition une stabilité, elle est
donc complètement opposée à la liberté, de nature
« chamboulante ». Toute forme d’autorité pour les
anarchistes serait despotique, condamnant la vie
de tous à la volonté d’un être, de plusieurs, ou
même de la majorité active, rendant ainsi même la
démocratie tyrannique. Pour aller plus loin, même
dans le cas de l’unanimité la plus totale, il se peut
que l’on change d’avis. Mais selon Max Stirner,
dans ce cas, même l’État ne pourra plus changer,
et je serais lié jusqu’à la fin à ma volonté d’hier.
L’État est tellement cruel qu’il me rend opprimé
par moi-même. Cette violence accrue ne mérite
alors que la violence. L’État et l’autorité méritent
alors d’être détruits et non sacralisés en faveur
d’une vie communautaire plus directe. Suite à
cela, nous devons établir que l’État est loin d’être
impartial, loin d’être cette puissance admirable
œuvrant pour le bien général. En effet, tout homme
politique agent de l’autorité est partisan : il œuvre
certainement pour le bien de son parti politique.
Tout homme politique est avant tout Homme et il
œuvrera certainement pour des fins personnelles,
l’humain étant un être faible, corruptible et
orgueilleux. De surcroît, on pourrait relever que
l’autorité tout entière est intéressée, œuvrant pour
la classe sociale la plus aisée. C’est là qu’intervient
Karl Marx et la théorie communiste. En effet, Marx
soulève le fait que l’Histoire fut construite sur une
mécanique injuste entre la classe riche dominante
et la classe pauvre réduite à son travail et à sa force
de production dominée. Sur cette dynamique,
la civilisation entière s’est fondée, à travers le
féodalisme, l’esclavage ou même le capitalisme.
Cette infrastructure est maintenue en place par la
super structure de l’État qui est donc contaminé
jusqu’au fond, puisque le but de son autorité
ne sera certainement pas l’impartialité, mais de
garder au pouvoir la classe aisée de propriétaires,
condamnant le prolétariat et la majorité à être aliénés
économiquement et opprimés politiquement. Quel
espoir existe-t-il donc pour l’autorité ? Comment
peut-elle encore espérer être sacralisée ? D’ailleurs,
même si elle était parfaite, la sacraliser, serait-ce la
meilleure des idées ? Certainement pas. Sacraliser
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quelque chose, c’est le placer tout en haut de
l’Olympe, parmi les Dieux. C’est le rendre parfait,
sans aucun défaut, au-delà et au-dessus de nous,
faibles mortels. Dans ce cas, impossible de le
remettre en question, questionner ses intentions,
ou pire : ses actions. Est-ce là une autorité, un état
fonctionnel où le citoyen, se bouchant les yeux,
les oreilles et la bouche, donne une confiance
aveugle à ses dirigeants ? Le pouvoir corrompt : les
hommes corruptibles au pouvoir seront corrompus,
on ne peut l’empêcher tout comme on ne peut
empêcher le soleil de se coucher. Leur accorder
une confiance aveugle serait naïf ; ce serait notre
accord, notre consentement à la manipulation, à
la démagogie. Car on ne verra plus en l’autorité
des humains capables de commettre des erreurs et
d’être tenus responsables face à un tribunal et à
leurs concitoyens, mais des êtres sacrés, divins, qui
ne peuvent se tromper. Si l’on vit dans la verticalité
et non l’horizontalité, nous demeurerons opprimés.
Quelle tristesse qu’un monde où l’autorité n’est
jamais remise en question, où le peuple assujetti
détourne le regard des injustices commises à son
égard et se laisse guider par la main vers son sombre
tombeau. Cette remise en question des pouvoirs
est si importante que Montesquieu lui accorde une
place impérative dans sa vision de la démocratie à
travers la séparation des trois pouvoirs : en effet, le
pouvoir législatif pouvant remettre en question le
pouvoir exécutif, lui accorder ou non sa confiance,
et le tenir responsable de ses actions, l’idéal
de la démocratie nous prouve que remettre en
question, ne jamais sacraliser, est essentiel au bon
fonctionnement de toute forme d’autorité. Il n’y
a qu’à voir, en guise de contre-exemple, dans les
pays où la remise en question n’a pas lieu, tous les
blocages administratifs et la misère qui s’ensuivent.
L’autorité perd donc son autorité, du moment
qu’elle expose ses failles, perd sa souveraineté et
est influencée, ou même prône l’esprit de fraction
entre les classes et quelquefois les religions,
puisque, comme le disait Aristote, le but politique
ultime est l’esprit de cohésion, de communauté
citoyenne.
L’autorité vile et despotique est donc à bannir,
mais sans autorité, ne serait-ce pas le chaos le plus
total ? Pourquoi existe t-elle si elle n’annonce rien qui
vaille ? S’il ne faut absolument pas la « sacraliser »,
peut-on au moins la respecter, et reconnaître sa
justesse quand elle le mérite ?
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Nous ne pouvons certainement pas nous couper
de toute forme d’autorité, d’État ou de politique.
Pour reprendre Aristote, l’Homme est un animal
politique et s’en couper serait perdre notre qualité
première d’hommes. Donc dans un troisième
temps, nous allons déduire que bien que le grand
navire de l’autorité puisse chavirer vers la tyrannie, il
peut tout de même maintenir son cap sur le chemin
de la justice, du mérite et de notre respect. Ainsi,
prenons une deuxième perspective sur le contrat
social à l’origine de toute autorité, et étudions le
contrat social selon Rousseau. Rousseau part d’un
précepte légèrement différent de celui de Hobbes ;
pour lui, l’homme est essentiellement innocent,
libre, indépendant des autres, mais est contraint de
s’associer pour se protéger des aléas de la nature.
Dès lors qu’il est en communauté, il doit établir
des lois afin de préserver la liberté individuelle de
chacun. Effectivement, la liberté est la différence
clé entre les deux contrats, puisque Rousseau
refuse de céder cette qualité inaliénable à notre
humanité en faveur de la paix. Pour lui, ces valeurs
ne s’opposent pas et il existe un compromis. Le
nouveau contrat stipule alors que chacun bénéficie
de droits sacrés que l’État lui doit en contrepartie
de l’obéissance, sans pour autant renoncer à notre
liberté, qui doit être offerte par l’État. L’autorité
n’est plus cette instance effrayante hors du contrat,
mais une partie prenante, formée de citoyens qui
s’engagent eux-mêmes à œuvrer pour la volonté
générale, le bien et les libertés de tous. Ainsi,
nous remarquons deux choses : si je remplis mes
devoirs, l’État se doit d’assurer mes droits les plus
humains, inaliénables, essentiels. Dans ce cas, mon
État ayant rempli sa part du contrat, m’ayant offert
le bien commun, la volonté générale, je lui dois
en contrepartie respect et obéissance, en tant que
citoyen bénéficiant de tant de droits et de libertés.
Cependant, si l’autorité rompt cet échange et
cesse de représenter la volonté générale, je suis en
toute légitimité autorisé à me révolter, que ce soit
légalement à travers un changement de vote, ou
par une insurrection, même s’il est vrai que cette
dernière façon d’exprimer son mécontentement
n’est pas la meilleure, particulièrement pour
certains philosophes comme Kant.
Comment faire alors pour assurer que ces droits qui
nous ont été promis nous soient toujours offerts ?
Pour que l’Autorité n’oublie pas qu’elle est au
service du plus petit enfant parmi nous, que les
dirigeants se rappellent toujours qu’ils sont des
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serviteurs du peuple, et non l’inverse, qu’ils se
souviennent que leur but devrait être non l’arrivée
au pouvoir, mais plutôt d’en être dignes, le citoyen
se doit d’être la meilleure version de lui-même.
Pour ne pas tomber dans le piège du Prince idéal
imaginé par Machiavel, nous pouvons imaginer à
notre tour un Citoyen idéal qui pourra lui faire face
et assurer le respect de ses droits, lui qui, après
tout, donne tout son pouvoir à l’autorité car en
effet, qu’est-ce un Prince sans ses sujets ?
Pour comprendre mieux les qualités que ce citoyen
idéal doit avoir, voyons celles que Machiavel
recommande à son Prince : ayant pour but ultime
l’arrivée au pouvoir, le Prince use de tous les moyens
qu’il possède, légaux ou bestiaux : il n’hésite pas à
utiliser sa force du lion, soit la violence armée, la ruse
du renard, soit les mensonges, manipulations et la
démagogie. Le Prince agit à propos, sait s’adapter
à différentes situations, sait mentir pour feindre
la morale ou la religion alors qu’il ne s’en soucie
point, et préfère être craint qu’aimé, mais évite
d’être haï ou méprisé. Tout cela est justifié parce
que « les hommes sont des loups » à la mémoire
courte, infidèles, méchants. Eh bien, aiguisons nos
crocs encore plus, et soyons à la hauteur de ce
Prince, afin de s’assurer qu’il ait pour but d’assurer
nos droits et non son profit personnel. Le citoyen
lui aussi est versatile, et n’a pas peur de changer
d’avis. Il comprend que ce n’est pas un signe de
faiblesse mais au contraire un signe de maturité.
Si jamais le démagogue une fois arrivé en position
d’autorité change de discours, le citoyen n’hésite
pas à révoquer son support et à l’accorder à
quelqu’un d’autre. Deuxièmement, le citoyen ne se
laisse pas manipuler par les apparences du Prince.
Il porte son regard au-delà des murs d’illusions
édifiés par le Prince, et sait reconnaître la vérité.
Il ne se laisse pas manipuler émotionnellement, à
travers la nostalgie, ou à travers les promesses vides
de réaliser nos espoirs d’adolescents refoulés.
Et finalement, il n’a pas peur de demander des
comptes au Prince ; comprendre que l’autorité
en face de lui n’est pas sacrée, mais au contraire
humaine, qu’il ne faut donc pas hésiter à le
tenir responsable de ses actions, le punir et tout
simplement l’humaniser. Ainsi, cela poussera
les hommes politiques, agents de l’autorité,
confrontés au Citoyen, à se perfectionner, être la
meilleure version d’eux-mêmes, face aux citoyens
qui tentent de faire de même. Ce cercle vertueux
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d’amélioration de soi, semblable à la quête de
perfection qu’entreprennent les chevaliers de la
table ronde vers le Graal, nous offrira une autorité
moins vicieuse et pernicieuse, responsable de
ses actions qui pourra alors être digne de notre
respect. Pour avoir cela, il faut impérativement
éduquer le peuple à la citoyenneté, afin qu’il puisse
être conscient du mal comme du bien commis à
son égard. Après tout, s’il n’y avait aucun espoir
pour l’autorité, cette dernière aurait longtemps
disparu et replongé l’humanité dans le chaos, et
elle n’aurait jamais pu fonctionner dans certains
États. Il faut savoir cependant trouver, comme dans
toutes choses dans la vie, un juste milieu.
En conclusion, l’autorité est dans l’idéal une instance
parfaite, n’ayant pour but que la quête du Bien, et
dans ce cas-là, où elle nous sauve de notre état
naturel chaotique, mérite notre obéissance. Mais
pour autant, il ne faut pas la « sacraliser », puisque
nous sommes loin de vivre dans une utopie, et
concrètement, l’autorité peut vite se perdre dans le
blizzard de la tyrannie et perdre son but ultime qui
devrait être la volonté générale. Il faut donc trouver
un juste milieu, afin de vivre sous une autorité juste,
qui cherche le Bien et la volonté générale paisible.
Pour cela, la clé serait une bonne éducation
civique, qui permette au citoyen d’affronter les
injustices et d’assurer sa liberté. Seulement ainsi,
dans un État n’abusant pas de son autorité, mais
assurant mes droits, je peux, en tant que citoyen,
non pas sacraliser l’autorité, mais la respecter dans
la mesure où je peux constamment la remettre en
question.
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De Beyrouth au reste du monde :
Génération Goldorak
Beyrouth : Certains d’entre vous se demandent
peut-être c’est quoi Goldorak ? C’est qui
Goldorak ? Grendizer, de ce côté-ci de la
Méditerranée. Goldorak, c’est mon enfance, le
premier dessin animé qui sortait du classique, un
truc japonais qui a fasciné et fait bouger la télé. Et
devinez quoi ? Il a été créé en 1975, une date qui
a marqué le tournant horrible qu’a pris le Liban. La
chanson disait « Goldorak, tu es plus fort que les
anges de la mort ».

Ma génération a connu beaucoup de choses pas
très agréables. La guerre, l’exil et ça n’en finit pas.
Mais Goldorak était fort, de cette force qui défie les
épreuves. Hier, j’en parlais avec mon cousin. Et on
s’est dit que supporter tout ce que l’on supporte
et avoir encore envie de faire des projets et surtout
d’espérer doit avoir quelque chose à faire avec
Goldorak. Dans la vie, tu as toujours le choix. Tu
peux te lamenter et te dire que ta vie a été tellement
marquée par la violence que c’en est indécent. Tu
peux aussi te mettre sous ta couette et décider que
ça suffit, j’en ai marre, je ne veux plus rien supporter.
Mais tu peux aussi revêtir ton costume de Goldorak
et te dire qu’à la fin, ce héros gagne toutes les

batailles. Akid. La
vie a toujours été
plus forte que la
mort. Surtout dans
ce pays. Oui, c’est
des paroles, des
mots, mais pas que.
Dans mon quartier de Gemmayzé, j’entends les
bruits des choses qu’on recolle, les morceaux de
maisons qu’on remet en place. J’entends les bruits
de la rue qui reviennent petit à petit. J’entends
parfois un peu de musique. J’entends surtout la vie
qui se réinstalle, qui reprend place, qui reprend ses
droits. Il ne doit pas être très loin, Goldorak. Surtout
en ce moment. Et pas qu’au Liban. Partout tout est
devenu un vrai challenge. Même de respirer. Alors
quand on met nos masques qui nous montrent
combien nous sommes vulnérables, pensons que
c’est le masque de Goldorak. Et que nous allons
nous battre. Le monde de demain doit se mériter.
Vivre en paix ne se fait jamais sans mille batailles.
Dans la vraie vie et dans la fiction. Surtout que là, la
vraie vie ressemble de plus en plus à de la fiction.
Une fiction catastrophe qu’avant on regardait au
ciné, en mangeant des pop-corn dans une salle
pleine à craquer. Et on sortait vite en courant
retrouver notre petit quotidien tranquille. Sauf
qu’au Liban, vivre tranquille n’a jamais été vraiment
une habitude. De crise en crise, de guerre en
guerre, de chocs en chocs, on encaisse, on sort nos
rétro-lasers, nos fulguro-poings et on fonce. On se
bat. Comme si finalement c’était ça notre destin. Le
destin de toute une génération Goldorak. Devenir
des superman et wonder women en puissance et,
comme le dit la chanson de mon enfance : « Pour
l’amour des oiseaux et des fleurs, et pour l’amour
des enfants, tu seras vainqueur des géants et des
méchants. Pour l’amour de la liberté, l’amour de la
vérité, Goldorak, tu es plus fort que les anges de la
mort ».
Tania Hadjithomas Mehanna (Promo 1984)
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Une journée (pas si) particulière
À ton réveil, tu te dis eh meeerde : l’enterrement
de ton politicien abhorré favori, c’était un rêve et
pas la réalité ! Déçue, tu prends ton téléphone
pour voir si ce rêve n’était pas prémonitoire. On
vit d’espoir ! Eh non... aucune mention sur tous
les réseaux sociaux. Par contre, sur WhatsApp, tu
as 35 roses et 10 tasses de café pour te souhaiter
« Bonjour, Bonne journée, du soleil pour toi, renvoie
ce message pour la bonne chance, sans café, pas
de bonne journée », etc. Il y a aussi la même blague
envoyée par 10 personnes qui pensent être les
premières à te l’envoyer. Tu vois le genre. Tu en as
sûrement sur ton WhatsApp.
Un petit tour sur Facebook, où tu retrouves la même
blague du jour, des citations hautement positives
qui sont censées transformer ta vie, les posts des
défaitistes qui voient tout en noir et ceux des
optimistes qui rosissent tout le noir. Tu te rabats sur
Insta et là, tu regrettes le jour où, par curiosité, tu as
cliqué pour comprendre : c’est quoi Keto ? Depuis,
tu es assaillie par les pubs régimes Keto, régimes
Jeûne Intermittent, Yoga pour maigrir, Marcher
pour maigrir (tu les emmerdes, tu n’es pas grosse,
juste enrobée, comme ton copain Obélix). Ils me
font rire… Qui au Liban, à part les Happy Few qui
ont du « Fresh », peut encore se permettre un Keto
? Au prix des avocats, du saumon, du quinoa, de la
viande… Allez, avoue quand même que, pendant
le confinement, tu as essayé « marcher pour maigrir
», devant ton ordi, sur YouTube, mais la bonne
femme, désespérément mince et musclée, t’a
tellement bassinée avec ses « Walk, walk, walk,
walk, walk, walk, walk » sur plusieurs tonalités
que tu as failli balancer ton laptop par la fenêtre.
Heureusement, tu t’es rappelée, juste à temps, la
crise économique, le taux du change, ton chômage
forcé. Tu as sagement remis le laptop à sa place et
tu as continué à « walkwalker. »
Allez, assez perdre du temps. Il faut que tu te
bouges. Tu hésites un instant. Est-on confinés
aujourd’hui ou pas ? En fait, on est quel jour ?... Tu
n’as plus aucune idée, si c’est jour pair ou impair...
ah non ! ça c’est fini. Tu reprends ton téléphone
et tu ouvres l’appli de l’OLJ. Nous sommes un

jeudi, le confinement reprend pour 48 heures parce
qu’il y a fête et on n’a plus le droit de la faire, la
fête... Autant redormir. Mais non. Les gosses des
voisins sont bien réveillés, eux, bien bruyants, bien
braillards, bien en congé. Bienheureux.
À la douche, alors. Tu vas te faire une séance
beauté, question de faire passer le temps. Masque,
peeling, shampoing, épilation. Comme d’habitude,
l’eau chaude est trop chaude (il faut que tu penses
à changer l’horaire du minuteur eau chaude vu que
les journées se réchauffent). Comme d’habitude, tu
oublieras à la sortie du bain et l’eau froide manque
de pression. 6 plombiers PhD (Plombiers Hautement
Déboucheurs) se sont penchés au chevet de
ton eau. Aucun n’a compris le problème. Tu fais
contre mauvaise fortune bon cœur et tu entames
le ravalement de ta façade. Peeling intégral, pause
masque, shampoing onctueux, nourrissant qui t’a
coûté une blinde, mais tes cheveux restent, malgré
tous tes efforts, secs, raides… enfin, tais-toi, tu
les as encore, tes cheveux. En plein moussage,
l’électricité se coupe. Il ne peut pas être déjà 10
heures ? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes… Le filet
d’eau froide commence à diminuer et l’eau chaude
sort victorieuse du combat.
4 minutes…
« Nilanthiiiii, heeeelp ». Ton employée de maison
accourt.
« Nilanthi, kahraba aw moteur ? », tu hurles à travers
la porte.
« Ra7 moteur, Madam. »
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Ton lexique d’insultes ne suffit plus. Tu penses
apprendre une nouvelle langue pour aller à la pêche
aux nouvelles insultes. En allemand, ça doit bien
sonner, les insultes. Ça doit bien remplir la bouche.
Nilanthi rapplique avec des bouteilles d’eau et tu
finis ta séance beauté avec une tension artérielle à
20. Tu aurais dû te rendormir.
Séchée et habillée, tu appelles Issam, le responsable
du moteur. Évidemment, il ne répond pas. Pas folle,
la guêpe. Quoiqu’il ressemble plus à un frelon. Pas
fou, le frelon.
Pas de moteur = pas de WiFi. Impossible de
consulter tes mails, de prendre ton cours en ligne,
ou de continuer ta série. Tu arroses tes plantes, tu
fais un café. Tu ouvres le frigo, que tu contemples
dix bonnes minutes en te demandant « Qu’estce que tu vas pouvoir cuisiner ? » Le frigo ne te
répond pas. Il est éteint (… petit naviiireee… (tu
devrais arrêter de faire des blagues bêtes (c’est
aussi impossible que l’électricité 24/24.))).
Coup d’œil à l’extérieur. Ciel bleu, beau soleil. Donc
terrasse, donc livre. Peu de voitures à cause du
confinement mais plein d’oiseaux parce qu’ils sont
libres, eux. Quand tu penses que les cigognes font
le trajet Beyrouth-Alsace non-stop sans visa et sans
PCR, tu te sens bêtement jalouse. Bon, au Liban,
elles se font canarder par quelques abrutis en mal
de virilité… Mais toi aussi, tu risques de sauter à
n’importe quel moment à cause de la négligence et
l’irresponsabilité d’un autre genre d’abrutis. Alors,
femme ou cigogne ? On a les bébés en commun…
(arrête tes blagues bêtes, bon sang ! Plonge-toi
dans ton livre et fiche-nous la paix.)
Il est midi. Le livre est terminé. Le 18e depuis le
début de l’année. Ta fille se réveille.
« On mange quoi ? » passe avant le bonjour.
Redirection cuisine. Entre-temps, le frigo s’est
rallumé et t’a gentiment soufflé « Te fatigue pas
aujourd’hui, il y a un reste de poulet à la moutarde
dans le Tupperware rose, celui qui a encore son
couvercle adéquat. Juste fais du riz ». Merci
Frigo. Il est fidèle, celui-là. Avec toi depuis 1986.
Il a bien failli t’abandonner il y a 15 ans, mais un
électricien PhD (Professeur Haut Débit) l’a sauvé in
extremis. Et ces jours-ci, tu le bichonnes, le cajoles,
ne le surcharges pas. Avec le taux du dollar, il est
irremplaçable.
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Téléphone.
- Allooooo, c’est Nicoooole.
Nicole est une connaissance récente. Elle a deux
fixations : le vaccin Pfizer (elle attend son vaccin
avec impatience (il n’est pas question que je fasse
Astra, tu as lu les articles ? Tu as vu le reportage
sur les embolies ? Non, pas question (tu n’essayes
même plus de la raisonner, c’est inutile))) et ses
chapeaux. Elle peint sur des chapeaux en paille
(j’en ai peint 3 aujourd’hui, j’étais très inspirée, à
combien je pourrais les vendre, tu crois ? J’en ai fait
un en pensant à toi ! (Encore !!!! Tu en as déjà acheté
5.)) Elle t’appelle tous les 3-4 jours pour parler de
ses chapeaux, de la pandémie et de ses victimes.
Tu n’en peux plus, mais comme tu t’ennuies, tu
l’écoutes, on ne sait jamais, elle pourrait sortir
quelque chose d’amusant si ce n’est intéressant.)
De ton côté, ta conversation avec elle se résume à :
oui, non, tu es sérieuse ? Pas possible ? Chou sar ?
Quel hôpital ? Yii haram, moi aussi je t’embrasse,
bon courage. » Immanquablement après Nicole, il
te faut de l’alcool. Puisque ça rime. Elle t’angoisse.
Tu dois arrêter de lui parler ou la forcer à changer
de conversation. Tu regardes l’heure, 17h. Un peu
tôt pour boire, mais, comme on dit, c’est déjà
l’heure de l’apéro quelque part ! Heureusement
qu’elle ne t’appelle pas tous les jours ! Comme les
pistaches deviennent hors-prix, tu fais du pop-corn.
Tu mets un film, le plus léger possible, pour calmer
ton angoisse. Heureusement ça marche.
Et c’est la nuit. La journée est passée. Ce temps qui
te paraît si long finit par être très court. « En réalité,
le temps ne passe pas. C’est nous qui passons. »
Cette phrase de Ken Bruen, tu devrais l’envoyer à
Nada, qui adore mettre des citations sur Facebook.
Et tu finiras par la retrouver sur ton WhatsApp un
beau matin d’une journée pas si particulière.
Josyane Boulos (Promo 1980)
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Vivre le Liban
Une des meilleures leçons que cette année nous
ait enseignées est que le Liban recèle mille et une
richesses à découvrir. Les Libanais, il semble, ont
appris à redécouvrir leur pays mieux que jamais
auparavant.
Mais parallèlement à un tourisme local, qui explose
– ici et dans le monde – à cause de la pandémie et de
la crise économique, il existe un autre mouvement
qui prend de l’ampleur, à savoir le tourisme
alternatif, non pas de masse, mais responsable.
Et à ce niveau, le Liban a encore du chemin à faire
et pour cause.
Si de très nombreux Libanais ont voyagé à l’intérieur
du pays durant les derniers mois, si les hôtels de
charme et autres affichaient complet et que nombre
de restaurants tournent encore à plein régime, tout
le secteur du tourisme n’a pas pour autant connu
cette activité frénétique.
Pour rappel, le tourisme emploie une personne sur
quatre dans le monde ; il s’agit du levier économique
le plus important et celui qui recrute le plus, et
c’est pourtant celui qui est le plus sous-estimé et le
plus méconnu. Le tourisme est l’un des principaux
secteurs qui pourrait relancer l’économie au Liban.
Mais le tourisme de masse, qui ne se soucierait que
des bénéfices financiers et qui n’aurait d’avantages
qu’à court terme, ne fera pas long feu
d’autant qu’il ne fait profiter que quelques
acteurs.
Il n’en va pas de même pour le tourisme
responsable, né il y a déjà une dizaine
d’années et comprenant autant le tourisme
équitable que le tourisme vert. Quid ? Il
s’agit tout simplement de faire profiter tout
le monde de la visite : les tours opérateurs,
les guides nationaux, les guides locaux,
les guides régionaux et de montagne, les
hôtels de charme, les maisons d’hôtes, les
sites, les taxis, les entreprises familiales, les
producteurs, etc. Simple, à première vue.
Et pourtant, pas si simple puisque c’est
toute la notion de l’organisation de la visite
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et tout le budget qu’il faut repenser. Il faut aussi
accepter de se laisser guider…
En réalité, le Liban recèle tant de richesses
que, parfois, même le visiteur le plus curieux
et connaisseur a besoin d’être accompagné et
conseillé. Et pour cela, rien de mieux qu’un tour
opérateur reconnu, ou un bon guide ! Au final,
pourquoi ne pas faire profiter tout le monde ?
Saviez-vous par exemple qu’il y a au Liban des
mégalithes ? Plus de 700 grottes connues ? Des
chemins et des sentiers qu’utilisaient nos arrièregrands-parents et qui sont perdus ou oubliés ?
Des mines de fer ? Des gares ? Des histoires que
personne ne raconte plus ? Des recettes et des
herbes naturelles qui font toute la différence ? Des
demeures qui ont bien traversé le temps ? Des
villes entières abandonnées ou qui viennent juste
d’être découvertes ?, etc.
Les moyens ne manquent pas pour que, entre
anciens du Collège, nous constituions de petits
groupes et organisions des activités qui nous
permettront de « vivre » le Liban, tout en faisant
profiter tous les acteurs du tourisme.
En somme, nous avons plus à gagner à travailler
tous ensemble que chacun de son côté. Le Liban
est très riche, et son potentiel énorme. Vivre le
Liban est certainement une expérience, mais c’est
aussi une valeur et une passion.
Nada Raphaël (Promo 1995)
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Assemblée Générale Ordinaire
Jeudi 1er juillet 2021

Arrivant au terme de son mandat, et après plusieurs
reports dus aux restrictions gouvernementales en
raison de la crise sanitaire de la Covid 19, le Comité
directeur de l’Association Amicale des Anciens
Élèves du Collège de l’U.S.J. et du Collège NotreDame de Jamhour élu en juillet 2017, a convoqué
les Anciens à une assemblée générale ordinaire,
le jeudi 1er juillet 2021, afin de donner quitus
aux membres du comité actuel, de nommer un
commissaire de surveillance, d’approuver le budget
et les comptes et enfin d’élire un nouveau comité
directeur et un président.
Le comité d’organisation et de supervision des
élections, formé par Maîtres Farjallah Hayek, Fadi
Masri et Karim Torbey avait reçu 19 candidatures
pour 15 places. Deux jours avant l’assemblée
générale deux Anciens avaient retiré leurs
candidatures laissant ainsi 17 maintenues.
Près d’une centaine d’anciens élèves se sont ainsi
réunis au Collège en l’Espace Jean Dalmais, S.J. en
présence du recteur du Collège, le Père Charbel
Batour, S.J.
La cérémonie a débuté par
une bénédiction du Père
Recteur avec un hommage
à Me Michel Eddé et au R.P.
Jean Dalmais, S.J. qui nous
ont quittés durant ce mandat,
suivi du mot d’accueil de la
vice-présidente, Sandra Raffoul
Bouhabib (promo 1992) qui présidait la cérémonie
en l’absence de M. Saddi.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et remercié
tous les participants, invités et candidats présents
de partager ce moment de convivialité en ces
temps difficiles, Sandra Raffoul Bouhabib a adressé
un mot à l’assemblée :
« Durant notre parcours Jamhourien, on nous
forme à devenir des hommes et des femmes pour
et avec les autres… Si nous avons la chance d’avoir
fait partie du C.A.S. fondé par feu le R.P. Bassili,
nous apprenons qu’on peut En todo amar y servir
(en tout aimer et servir) et si, de surcroît, on a la

chance d’avoir été scout et chef scout aussi… on
n’oublie jamais qu’il faut toujours être prêt à servir
de notre mieux !
Ces maîtres-mots, je les ai, comme plusieurs d’entre
vous, entendus, appréciés ou même chéris…
mais je n’en ai vraiment apprécié la profondeur
qu’en adhérant à l’Amicale des Anciens et plus
spécifiquement au Comité de l’Amicale.
Là, j’ai réalisé ….
Que dans une famille l’on se
retrouve souvent, et il arrive
aussi qu’on s’éloigne parfois,
mais qu’une famille en temps
de crise ça se serre les coudes…
En lisant la lettre du Père Recteur
du 29 juin, les anciens n’ont
pas pu rester indifférents. Cet
appel au secours de Jamhour,
tous ceux qui l’ont entendu en ont été secoués…
et aujourd’hui, je profite de cette assemblée pour
appeler tous les Anciens à se serrer les coudes et
agir (certaines promos ont d’ailleurs commencé à
rassembler leurs efforts, d’autres y pensent déjà
et certains se préparent à réagir individuellement).
Et je suis certaine que nous allons TOUS, en tant
que membres de cette famille, agir et soutenir avec
cœur et acharnement cette institution et ce Collège
qui nous ont tant donné.
Aujourd’hui, au terme de ce mandat qui a été témoin
de tous genres de défis (sanitaires, économiques
et sociaux), je voudrais souhaiter bonne chance au
prochain comité que vous allez élire dans quelques
minutes et lui recommander avec insistance de
concentrer ses efforts sur l’aide au Collège, sur
le soutien des Anciens qui, aujourd’hui plus qu’à
tout autre moment de crise au Liban, ont besoin
de cette solidarité et de ce lien qui unit tous les
Anciens de Jamhour. »
Un rapport des activités entreprises par le
Comité Directeur sortant au cours de son mandat
de 2017 à 2020 a alors été dressé :
1. Le renforcement du rôle des commissions par une
meilleure distribution des missions et des tâches.
2. Les amendements et l’adoption de nouveaux
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statuts pour une meilleure institutionnalisation avec
l’organisation d’une des plus grandes Assemblées
Générales Extraordinaires de ces dernières
décennies.
3. Les nominations aux postes nouvellement créés
par les statuts amendés, dont le poste de Directeur
de l’Amicale actuellement occupé par Mme Rindala
Baalbaki Fayyad.
4. L’organisation de quelques
événements (avant la pandémie
et la crise économique) :
Les dîners annuels : Plan B et
Summer Vibes, Iftar annuel,
Journée Champêtre (Jamhour
ô Lac) et la dernière retraite
spirituelle avec feu le Père
Dalmais à Taanayel.
5. Développement des moyens
de communication notamment le
site web de l’Amicale :
www.amicalejamhour.com,
l’application « Amicale Jamhour »
qui ne cesse d’être améliorée), le paiement en ligne
des cotisations et des divers coûts de participation,
à travers le site et l’application de l’Amicale.
6. L’animation des réseaux sociaux à travers : la
gestion et développement des médias sociaux de
l’Amicale (push notification, Facebook et Instagram)
ainsi qu’un partenariat avec L’Orient-Le Jour (au
niveau de la communication).
7. Sur le plan culturel, l’Amicale a accompagné et
soutenu des Anciens dans leurs initiatives et projets
tels les pièces de théâtre de Betty Taoutel et de
Josiane Boulos ainsi que l’opération de soutien aux
anciens éducateurs.
8. Pour accueillir les jeunes promos, le Comité
sortant a instauré la tradition des certificats
d’adhésion à l’Amicale remis à tous les membres
de la promo du Collège, les accueillant ainsi dans
la grande famille des Anciens du Collège.
9. La tradition du Prix d’honneur de la meilleure copie
en langue française continue d’être perpétuée.
11. Au niveau interne, un protocole a été signé
entre le Collège et l’Amicale, destiné à rejaillir sur
les Amicales de l’étranger.
10. Le Comité a également entrepris diverses
actions de fundraising, le suivi de l’opération
« Jamhour 2020 » et la campagne « Unis Pour
Tous » initiée en raison de la crise sociale et de la
pandémie.
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Par la suite, l’auditeur financier, M. Alex Tawil, a
présenté les comptes des exercices financiers des
quatre dernières années ainsi que le budget de
l’exercice financier 2021, pour lesquels il a obtenu
l’approbation de la majorité des présents par vote
à main levée. Il a aussi été nommé commissaire de
surveillance pour l’exercice financier 2021.

Après avoir donné quitus aux membres du Comité
directeur, les candidats aux élections ont été invités
à se présenter à l’assemblée avant l’ouverture
des urnes électorales, tenues par les jeunes
commissaires de la promo 2021 : Selim Asli, Karen
Asmar, Kristie Braidy, Jean-Marc Esta, Ralph Kassar et Juliette
Zoghbi.

Les Anciens ont ensuite partagé un pot de l’amitié
dans une ambiance de chaleureuses retrouvailles,
avant de passer aux élections du nouveau Comité,
dont les résultats se sont présentés comme suit :
Nouveau Comité Directeur de l’Amicale des
Anciens (2021-2024)
Président : Joseph SADDI (promo 1976)

Membres :
Georges KHAYAT (promo 1978)
Najwa SFEIR NACOUZI (promo 1984)
Georges KHOURY (COURY) (promo 1985)
Hassib LAHOUD (promo 1989)
Georges MALLAT (promo 1990)
Hadi MELKI (promo 1992)
Christina ABOU CHAHINE CHÉHADÉ (promo 1997)
Nicole WAKIM FREIHA (promo 1998)
Jeff ABOU HAMAD (promo 2005)
Nicole ARAYGI (promo 2010)
Stéphanie GHOUBRIL (promo 2012)
Sergio-Marie SAFADI (promo 2014)
Nour el SHAMI (promo 2015)
Tara el KHAZEN (promo 2019)
Sandra Bouhabib

Promo 2021
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Deux groupes d’élèves de la Promo 2021, poussés par leur passion, l’un pour l’art et l’autre pour l’écologie,
ont profité des périodes de confinement au cours de l’année pour élargir leurs horizons en créant des clubs
relatifs à leurs domaines de prédilection, en vue d’animer des activités et des rencontres virtuelles.
C’est ainsi que sont nés le Think Tank Jamhour et Earth Wise Lebanon.

Think Tank
Ayant tous vécu une année assez particulière,
caractérisée par une rupture des liens sociaux durant
les périodes de confinement, il semblait nécessaire
à mes camarades et moi d’entretenir toute sorte de
communication, et cela à travers la pratique de l’art
comme langage universel.
Étant élèves de Terminale, passionnés par ce
domaine dans toutes ses disciplines, Chaker Abi
Rached, Céline El Feghaly, Angelina Farah, Youmna
Yarak, Axelle El-Hani et moi-même avons décidé de
mettre en œuvre notre vision commune.
C’est à travers la création de “Think Tank”, notre
club et projet, que nous avons pu faire cela. Cette
initiative consiste à apprendre à créer à travers
multiples réflexions collectives.
Il est en effet crucial pour nous, en tant qu’adolescents
et jeunes, de penser librement, d’avoir un espace
pour la réflexion, et de laisser libre cours à notre
imagination. Nous cherchons ainsi à tisser des
connexions humaines à travers des réflexions, des
discussions, et même des travaux en groupes. Pour
cette raison, nous nous sommes engagés à organiser
des réunions, en commençant par le choix d’un
thème. Avec les élèves inscrits, les cinq rendez-vous
devaient prendre place sur la plateforme “Zoom”,
pour débattre et discuter de thèmes différents, dont :
“Shadows”, “Mirror”, et “Impact”.
Un brainstorming précédait toujours le lancement
des thèmes. Ainsi nous nous divisions en petits
groupes, travaillant chacun de son côté sur une
œuvre d’art qu’on exposait virtuellement sur notre
compte Instagram @thinktank.ndj.

Désireux de mener
à bien notre projet,
nous avons créé une
nouvelle
branche
surnommée “Think
Tank Talks”. L’idée
est
de
solliciter
des
professionnels
et
des
experts
d’une
multitude
de domaines qui
nous permettraient
d’élargir nos horizons
culturels à travers
différents
points
de
vue
durant
nos
rendez-vous
hebdomadaires
et
cela grâce à plusieurs
présentations
enrichissantes.
Entre des “Talks” de musique, dessins et architecture,
de géopolitique au Moyen-Orient, de sciences, ou
de questions contemporaines, ces réunions ont offert
l’opportunité à nombre de personnes, élèves du
Collège ou pas, d’approfondir leurs connaissances
sur certains sujets tout en menant un débat libre,
c’était aussi l’occasion de tisser de nouveaux liens.
Nous avons notamment invité des personnes comme
Ivan Debs pour une discussion sur l’art engagé ;
Eric Mathieu Ritter sur la mode durable ; Dr Nicole
Nasr sur la santé mentale ; et enfin des anciens du
Collège dont Sandro Azzam, pour une discussion sur
la géopolitique au Moyen-Orient.
Nous cherchons constamment à développer et faire
évoluer ce projet. Pour cela, nous avons récemment
créé un site web* pour élargir notre réseau.
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Enfin, “Think Tank” est bien plus qu’un simple projet
pour nous, c’est le fruit d’une vision commune de
six élèves artistes et passionnés, cherchant à établir
des liens humains et des échanges intellectuels
durant le confinement.
* www.instagram.com/thinktank.ndj/

Gioia Bdeir Te10

EARTH WISE LEBANON
Lorsque nous étions en classe de 2de, notre groupe
de projet social, composé de Maëlle Breiss, Zeina
El Achkar, Christopher Gharghour, Aya Boulos
et nous-mêmes (Céline Arslane et Lama Azzam),
s’était penché sur le thème de l’environnement et le
développement durable.
Tout au long de cette année au secondaire, nous
avions remarqué qu’un problème majeur était ignoré
au sein de notre établissement : le recyclage.
Nous avons alors décidé de créer « Earth Wise
Lebanon ». Avec l’aide du préfet, Mme Malek, du
Père Recteur et des chargés de l’intendance au
Collège, nous avons pu mettre en place un projet de
recyclage plus simple et plus efficace que l’ancien,
en partenariat avec l’ONG « Live Love Recycle ». Au
bout de plusieurs semaines intenses de préparations,
nous avons finalement lancé ce projet au niveau de
tout le Secondaire. Suite à ce premier succès, nous
nous préparions au lancement d’une campagne
auprès des petites classes mais, malheureusement,
la pandémie de COVID-19 nous a empêchés de
développer notre plan en présentiel. Nous avons
par la suite décidé de nous associer à l’organisation
américaine « Project Aquascope » et de devenir leurs
ambassadeurs au Liban. Après plusieurs rencontres
avec nos coéquipiers américains, nous avons mis en
place des workshops afin de sensibiliser les élèves,
dès leur plus jeune âge, au recyclage et de les motiver
à agir dans différents domaines environnementaux.
Nous avons débuté avec deux sujets intéressants :
« water crisis » pour le Secondaire et « waste
management » pour les plus jeunes.
En réponse à la motivation de nos participants,
nous leur avons donné l’opportunité de créer leur

propre projet de lutte contre quelques problèmes
environnementaux au Liban et de le réaliser, par la
suite, avec l’aide de certaines ONG. Actuellement,
nous sommes en train de développer un projet
concernant le recyclage de sacs en plastique avec
des élèves de 3e et un autre qui consiste à réduire les
déchets alimentaires, avec des élèves de 2de.
En parallèle à tout cela, nous avons débuté un
nouveau workshop sur la biodiversité, rassemblant
tous nos participants. Au bout de trois ans d’initiation
et de sensibilisation, nous espérons qu’après notre
départ la prochaine équipe de « Earth Wise Lebanon »
poursuivra cette aventure dans le même esprit et
avec la même motivation ; tout en espérant qu’un
jour nous atteindrons un plus grand public prêt à
agir afin d’améliorer la situation environnementale
de notre pays.
Céline Arslane Te10 et Lama Azzam Te1
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n départ est toujours éprouvant, surtout au
terme de 13 années vécues avec le même cercle
de personnes dans une même ambiance, et surtout à
l’issue de deux années marquées par une instabilité
à plusieurs niveaux, pour des jeunes qui cherchent
avant toute chose la stabilité pour pouvoir se forger
un avenir sur des bases solides.
« Vous êtes une promotion exceptionnelle dans une
année exceptionnelle », a souligné le Père Recteur
dans son allocution. Oui, une promotion bien
exceptionnelle qui, malgré les aléas de cette année,
a obtenu de brillants résultats au Bac français avec
98% de mentions, une première dans l’histoire du
Collège. Et c’est bien pour une cérémonie de départ
particulière que se sont retrouvés les 275 élèves de la
Promo 2021 du Collège Notre-Dame de Jamhour, le
24 juin 2021 au CSCS, en présence de leurs parents
et de leurs éducateurs, tous émus d’être réunis pour
la première fois cette année et pour la dernière fois
du parcours scolaire.

Les élèves de Terminale font leur entrée tout en
élégance, baskets et survets troqués contre costume
et cravate bleue pour les garçons et habit blanc
et foulard bleu pour les jeunes filles, mais tous
portant un unique accessoire, un masque sanitaire
signé Promo 2021. Ils prennent place dans la salle
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prononcé par Alexandra Boustany et Rami Bazan,
empreint de nostalgie, de reconnaissance, mais aussi
d’espoir, précèdent la remise de la plaque souvenir
de la Promo au Père Recteur. Le parrain de la promo
2021 M. Claude Comair2, fondateur de Digipen
Institute of Technology, est ensuite invité à prendre
la parole. Il revient sur son parcours académique et
professionnel en faisant l’analogie avec la situation
actuelle des bacheliers, tout en les encourageant à
maintenir le cap.
Omnisports, où la disposition en U est privilégiée,
distanciation physique oblige.
Après l’hymne national, la cérémonie débute par
une prière dite par le Père Batour avec les délégués
de Terminale, suivie de la lecture du Psaume 135 et
d’un passage de l’Évangile de Saint Matthieu. Le
Père Charbel Batour s’adresse ensuite aux élèves de
la Promo en ces mots :
« C’est le tableau de la maison bâtie soit sur le
roc, soit sur le sable avec lequel Jésus termine
son discours sur la montagne. À l’école, je pense
que vous avez tout reçu [tous les outils] pour
construire votre maison sur le roc. Vous avez reçu
l’intelligence, le travail, l’endurance, les valeurs,
l’amitié, la solidarité. Et le Collège vous confie
toutes ces valeurs pour construire votre maison
sur le roc.
Mais l’exemple que nous avons devant nous [au
Liban] est un exemple douloureux. Il est frappant
de voir notre grande maison, notre pays, s’écrouler
parce que nous ne l’avons peut-être pas construit
sur le roc. Le roc de la vie et le roc de la Parole de
Dieu.
Chers élèves de la Promotion 2021, la décision
est la vôtre, le temps est devant vous, l’avenir est
devant vous. Je sais que beaucoup d’entre vous
vont peut-être quitter le pays, mais vous allez tous
quitter l’école. Au nom de vos éducateurs, au nom
des Pères et même au nom de vos parents, je
vous souhaite un avenir meilleur que ces temps…
Vous allez peut-être vous dire que ce n’est pas très
difficile, mais il faut toujours espérer, il faut garder
la flamme de l’espérance devant vous. On vous
souhaite bon vent ! »
Le mot d’accueil du préfet Mme Marie-Madeleine
Chebli, le discours1 à deux voix de la Promo
1

Lire plus loin « Discours de la Promo 2021».

La cérémonie, cette année, est marquée par
l’hommage de la Promo à leur ancien professeur
et coordinatrice d’arabe Mme Zeina Naccache qui
a rejoint le Seigneur en février dernier. Une plaque
souvenir en reconnaissance a été remise à son époux
M. Joe Naccache et à son fils Rayan (Promo 2020).

La solennité est également réservée à la bénédiction
et à la remise du fanion de la Promo 2021 à
l’Amicale des Anciens, geste qui marque la fin de
son parcours scolaire. S’ensuivent les proclamations
des prix d’excellence et du prix d’honneur en
langue française. Le prix d’honneur3 2021 a ainsi été
décerné à Juliette Zoghbi Te3. Et pour clôturer, tous
les élèves défilent pour la tant attendue remise du
diplôme du Collège et du diplôme de fin d’études,
où l’officielle poignée de main est remplacée par
le coude-à-coude, compte tenu des circonstances
sanitaires, prêtant ainsi une allure plus décontractée
à cette fin de cérémonie.
Nous ne pouvons que souhaiter à ces jeunes,
désormais anciens du Collège, de pouvoir « affronter
leurs journées avec un grand sourire », comme le
leur a recommandé leur parrain.
NY - BCP

2

Lire plus loin « Message du parrain de la Promo 2021 ».

3

Voir rubrique « Amicale ».
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Mot d’accueil

Mme Marie Madeleine Chebli, préfet de Te
Révérend Père Recteur, Révérends Pères,
M. Claude Comair, Parrain de la promo 2021
Chers parents, chers amis,
Chers élèves de la promo 2021
Malgré la crise très grave que traverse notre pays,
nous célébrons ce soir la fin de votre parcours
scolaire.
C’est pour moi un moment toujours très émouvant,
mais il revêt aujourd’hui un parfum particulier, celui
d’une année particulière.
Particulière, parce qu’elle vous aura appris à
affronter toutes sortes de difficultés, de pressions
et de privations.
Particulière, parce qu’elle vous aura certainement
permis de gagner en humanité et en maturité.
Ce soir, au moment de vous dire « Adieu », je vous
demande de ne pas oublier que :

Votre grand atout est votre
jeunesse.
Vous êtes la génération de la
relève. Vous avez beaucoup
reçu : il vous faut faire fructifier
vos talents.
Osez des choix audacieux, des
choix différents, loin de toute
influence. C’est à ce prix que
nous, adultes, pourrons rêver
d’un Liban nouveau.
Soyez reconnaissants à vos parents, les seuls au
monde qui vous aiment gratuitement, et à vos
éducateurs, sans lesquels vous ne serez pas ce que
vous êtes aujourd’hui, ni ce que vous deviendrez
demain.
Félicitations à la belle promo 2021. L’avenir est à
vous.

Discours de la Promo 2021
Alexandra Boustany et Rami Bazan
Révérends Pères,
Chers parents,
Chers professeurs,
Chers camarades de promotion
Nous y voilà. Envers et contre tout.
J’ai le vertige en repensant à tout ce que nous
avons accompli, mais aussi en repensant à tout ce
que nous allons accomplir à partir d’ici. Certains
diront que c’est fini... 13 années de travail, de rires,
de pleurs et de joies. Cependant, tout ne fait que
commencer. Si nous effaçons le tableau noir pour la
dernière fois cette année, ce n’est que pour mieux
dessiner notre futur. Mais cette fresque verte n’est
pas totalement vierge, toutes ces années de craie
blanche ont laissé des marques sur le tableau de
chacun, et pour l’effacer et réécrire par-dessus ces
marques, il nous faut du courage.

Je ne citerai pas ici les événements, pour le
moins particuliers, qui ont secoué le Liban et
le monde : les mots ne pouvant traduire ces
maux de manière satisfaisante. Mais je voudrais
aujourd’hui, en compagnie de tous, célébrer notre
vie, ou plutôt notre survie. Parce que nous sommes
indéniablement, chers camarades, des survivants.
Nous vivons crise après crise, et pourtant nous
sommes là. Pensez au courage de chaque personne
>>>
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ici présente. Savez-vous la quantité de courage
qu’il nous faut pour vivre ce que nous avons vécu ?
Que de fois n’avons-nous pas trébuché, que de
larmes n’avons-nous pas versées, que de fois
n’avons-nous pas été tentés de baisser les bras
pour nous laisser submerger par le malheur qui
nous tourmentait ? Et pourtant... nous avons
résisté. Nous nous sommes relevés, raffermis par
la chute et avons poursuivi notre chemin, faisant
preuve de résilience, le sourire aux lèvres malgré
les blessures, à l’instar du personnage de notre
logo de promotion.
Nous avons traversé ce tunnel sans jamais nous
arrêter ; maintenant que nous en voyons le bout, il
nous faut partir...
Mais quitter notre classe de Terminale, c’est quitter
le terminal où nous avons fait escale afin de nous
embarquer vers de nouveaux horizons, avec,
pour bagage le plus précieux, l’éducation que
nous avons reçue dans l’enceinte de ce collège.
Et quel bagage ! Le seul que rien ni personne ne
pourrait nous voler, le seul qui ne puisse nous être
confisqué à la douane, le seul que nous ne perdrons
jamais. C’est ce bagage qui nous a permis, avec
tout le discernement qui le définit, de passer du
« qu’avons-nous ? » au « qui sommes-nous ? ».
Mais pour constituer et soulever ce bagage, nous
n’étions pas seuls. Une main se tendait toujours
lorsque nous trébuchions. Nous n’étions que
des enfants après tout. À ces personnes qui ont
toujours été là pour nous, qui nous ont aidés
à nager dans les vagues de la vie, à ces anges
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gardiens du quotidien, je voudrais dire merci. Ces
mains tendues, nous les connaissons : nos mères,
nos pères, nos éducateurs, nos amis, nos frères et
sœurs, nos familles et nos professeurs, tous nos
professeurs, aussi bien ceux qui nous ont appris
à lire et à écrire que ceux qui nous ont appris à
déchiffrer Kant, Nietzsche et Hegel.
Aujourd’hui, nous quittons la Colline qui a bercé
notre enfance. Nous osons espérer y avoir laissé
des traces. Nous osons croire que nos noms
continueront de résonner parmi ses arbres, dans
les couloirs, sous les préaux, et dans les cœurs de
tous ceux qui nous ont aidés à grandir et que nous
ne remercierons jamais assez.
Aujourd’hui, nous quittons la Colline qui a bercé
notre enfance et nous osons croire que notre
souvenir y restera, parce que, voyez-vous, le
Collège, la Colline, ses arbres, ses couloirs, ses
préaux, ses cours de récréation, les femmes et les
hommes qui ont fait et feront toujours la magie de
cet endroit, ce Magis... tout cet univers demeurera
à jamais dans nos cœurs.
On dit que les murs ont des oreilles, ceux de
Jamhour ont une mémoire, et dans la constellation
de souvenirs qu’ils ont collectés, certaines étoiles
sont nos souvenirs, nos mémoires qui resteront
gravées à jamais dans nos cœurs et dans l’histoire
de cette école. Le moment est venu, nous y allons,
la vie nous attend, une vie qui, je l’espère, sera
belle.
Chers camarades de la promotion 2021, allons à la
conquête du monde, prenons notre envol, parce
que « le vent se lève, il faut tenter de vivre ».

Promo 2021
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Intervention du parrain de la Promo
M. Claude Comair

M. Claude Comair s’est
adressé aux élèves avec
émotion et de la façon la
plus naturelle. Même s’il
a souligné son caractère
timide et peu à l’aise aux
cérémonies officielles,
il a commencé par
remercier les parents et
surtout le Père Recteur,
qui a rendu possible
cette collaboration avec
le Digipen Institute of
Technology, en offrant
à près de 600 élèves
du Collège (Te et 6e)
l’opportunité de suivre
cette année un programme très particulier en
informatique et d’en accepter toutes les modalités.
M. Comair est revenu sur son parcours universitaire
et professionnel atypique en insistant sur le fait
que rien n’est inaccessible à celui qui croit en ses
capacités et est déterminé à franchir le cap.
« À la promotion sortante de ce Collège, je
voudrais vous saluer, vous élèves, qui avez passé
deux années des plus difficiles et avez réussi.
Vous êtes aujourd’hui diplômés. Vous portez
avec vous le savoir et 13 années de discipline et
d’éducation rigoureuse. Je suis le produit d’une
éducation similaire. Je suis de la Promotion 1974
du Collège des Frères maristes de Champville, j’ai
achevé ma scolarité à une époque où la situation
était semblable à celle d’aujourd’hui, une période
morose, sans espoir pour le jeune diplômé que
j’étais. […]
Je n’étais pas un élève brillant à l’école, mais je dois
ce que je suis aujourd’hui à ma détermination d’agir.
Après mon premier cycle d’études universitaires,
j’ai obtenu une bourse pour poursuivre mes études
au Japon et y faire de la recherche. J’y suis allé alors
que j’ignorais tout de ce pays. À mon arrivée, je
me suis retrouvé parachuté dans un autre monde,
une autre civilisation où personne ne parlait
anglais. J’ai dû, dans un premier temps, suivre
des cours de japonais pour pouvoir entreprendre

mes recherches. Je n’avais pas de revenus ; loin de
ma famille et des personnes que j’aime, je n’avais
d’autre choix que de persévérer dans ce que j’avais
entrepris. Les leçons que j’ai apprises durant mon
éducation scolaire m’ont permis de me relever et
de tenir bon. Et je suis reparti du Japon, cinq ans
plus tard, multimillionnaire […]
Si je reviens sur mon parcours ce soir, ce n’est pas
pour parler de ma personne mais pour témoigner
et vous avouer qu’avec le recul je me dis que je
n’aurais pas pu échouer… et vous ne pourrez
échouer. Vous n’échouerez que si vous êtes
malhonnêtes, ou si vous n’écoutez pas les conseils
avisés, ou si vous trichez ou si vous ne croyez pas
en vous.
J’étais un peu dans la même situation que vous
quand j’avais votre âge, j’étais désespéré et
désemparé, je n’avais rien, je suis parti de zéro…
je n’avais de bagage que celui de l’éducation, il
n’y avait à l’époque rien de tous les moyens de
communication, de recherche ou de documentation
actuels. Vous ne devez pas vous inquiéter, parce
que vous avez été éduqués de façon à pouvoir
résoudre des problèmes, et j’en profite pour vous
faire un aveu. Les mathématiques ont été l’outil le
plus important pour moi : les maths m’ont aidé à
« résoudre des problèmes » dans la vie.
Finalement, l’équation est simple. Croyez en
vous ! Levez-vous chaque matin, faites de votre
mieux, soyez positifs et entamez la journée avec
un grand sourire. Vous savez que vous êtes des
Le parcours professionnel de M. Comair débute
en 1984 au Japon où il développe, en marge
de ses études en ingénierie environnementale,
un logiciel de visualisation et de simulation 3D.
Cette passion sera sa pierre angulaire lorsqu’il
fondera, en 1988, DigiPen Institute of Technology
au Canada et qui sera plus tard implanté dans 7
pays et sur 3 continents. En 1998, il prend part à la
fondation, aux États-Unis, du Nintendo Software
Technology dont la renommée n’est plus à faire.
M. Claude Comair est considéré aujourd’hui
comme pionnier de l’industrie du jeu vidéo, à
l’instar de Microsoft et Nintendo, et reconnu
comme acteur dans la croissance économique.
DigiPen Institute of Technology figure au haut
des classements des universités aux États-Unis.

>>>
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jeunes privilégiés d’être le produit de 170 ans
d’expérience. Ce Collège a en effet derrière lui
plus de 170 ans d’expérience et de success stories,
vous n’avez aucune raison d’avoir peur. Vous êtes
équipés et parés pour le succès. Tout ce que vous
avez à faire, c’est croire en vous et être honnêtes
avec vous-mêmes.
Soyez humbles et attentifs, comprenez que vous
portez le bagage d’une institution qui a plus de
cent ans d’âge, d’un système capable de produire
les meilleures personnes dans ce pays qui ont
accompli des choses merveilleuses. Une institution
qui vous a inculqué les bases pour interagir avec le
monde extérieur.

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Aujourd’hui, deux possibilités s’offrent à vous :
disparaître comme rose qui n’a survécu qu’un jour
ou bien sourire et affronter l’avenir tout en étant
persuadés que vous serez vainqueurs.
Je suis fier d’être ici parmi les jeunes. Mon job
est de créer des jeux vidéos pour les jeunes et j’ai
réussi dans ce que je fais et j’aime ce que je fais.
Mais ce que j’aime véritablement, c’est « cuisiner »
pour mes élèves et avec eux. Et, d’une certaine
façon, près de 600 personnes d’entre vous ont été
mes élèves cette année.
Je réitère mes remerciements au P. Batour, qui a
tout mis en œuvre pour que cela soit possible. »

Les Te et 6e suivent les cours de Digipen

C

ette année, les élèves de Terminale et de Sixième, ont reçu,
un enseignement en ligne, dispensé par les professeurs
du Digipen Institute of Technology, université américaine
spécialisée dans les sciences à simulation interactive en temps
réel et les arts et animations et dont le fondateur, M. Claude
Comair, a été le parrain de notre promotion 2021.
Ce micro-cursus complémentaire est la deuxième marche
d’une série de collaborations entre le Collège et DigiPen.
Cette coopération avait débuté durant l’été 2019 par un
Summer Camp organisé par Mme Marie-Jo el Zaïck Hanna,
coordinatrice des Sciences du Numérique, et qui a permis aux
élèves de la 6e à la Terminale qui le désiraient de se familiariser
avec l’univers du Graphic Design, de l’animation et/ou du
codage des jeux vidéo avec des enseignants issus du milieu
de la production vidéoludique. L’expérience acquise par les
élèves à travers ces cours leur confère une compréhension
plus intuitive et pratique des systèmes numériques, de leur
architecture et de leurs composantes ; une faculté qui sera
utile tant aux futurs concepteurs d’applications qu’aux scientifiques devant faire usage de logiciels
de traitement de données ou aux artistes qui digitalisent et partagent leurs travaux à l’aide des outils
numériques désormais omniprésents dans notre quotidien.
C’est d’ailleurs là l’enjeu de cette collaboration : dans un monde où le numérique et l’information ont
une place plus prépondérante que jamais, la capacité de nos élèves à comprendre aisément les tenants
et aboutissants des systèmes informatiques est un atout essentiel et décisif pour leur avenir.
Ainsi, c’est dans une optique d’adaptation aux enjeux modernes que le Collège prévoit de renforcer ses
liens avec Digipen. Le R.P. Batour et M. Claude Comair ont envisagé l’ouverture, au sein de notre école,
d’un centre académique capable de dispenser des cours directement issus du cursus de l’université
américaine : une première au Liban et dans toute la région.
Rappelons enfin que toute cette entreprise n‘aurait su voir le jour sans le dévouement de Mme MarieJo el-Zaïck Hanna, qui a œuvré à implanter ce pôle technologique au Collège. Les élèves garderont
toujours en tête ses tirades au sujet des « z’américains » et espèrent une suite fructueuse à cette aventure
numérique.
Antoni Bouhabib Te2
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Passation du fanion du Collège à la Promo 2022

Bénédiction du fanion de la Promo

Promo 2021

Les élèves déposant une rose blanche au pied de la Vierge Marie

Remise de la plaque souvenir au Père Recteur
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Terminale 1

Le bus de la vie

Clawdia Zmokhol Te1

J

anvier 2021. Un bus bleu sillonne les rues de
Beyrouth. Il est vide. Fantomatique. Triste. Il a
l’air d’aller nulle part. Mais… en regardant bien, on
trouve qu’il est plein. Plein de nous, de nos rêves, de
nos ambitions, de nos idées. Le silence à l’intérieur
hurle à l’unisson : « Nous sommes là ! »
Nous, les acteurs d’une crise avortée, d’une explosion
qui a fauché des vies, d’une pandémie qui n’en finit
pas de sévir.
Il y a 13 ans, on prenait pour la première fois ce
même bus bleu, un nœud à l’estomac, en route vers
un monde encore nouveau pour nous…
Je n’aurais jamais imaginé que notre vie allait
ressembler à ce bus bleu, ce bus qui deviendra, au
fil du temps, le bus de notre vie… Ce bus qui a pris
le même chemin pendant 13 ans dans une routine
qui n’avait rien de routinier.
J’ai longtemps regardé par la fenêtre, rêvant,
somnolant, observant des immeubles se construire
en temps de croissance, d’autres s’effondrer en
temps de crise. Ce bus bringuebalait dans les rues
et les quartiers en évitant les crevasses, zigzaguant
entre les tas de poubelles, et, à chaque dérapage
ou coup de freins, je me demandais si un jour nous
arriverions à reconstruire ce pays, « cette terre mille
fois morte, mille fois revécue » (comme l’a dit Nadia
Tuéni).
Sur ce même chemin, je regardais des femmes au
volant, un téléphone dans une main, un fard à joues
dans l’autre, se dirigeant probablement vers leur lieu
de travail, jonglant ainsi entre vie professionnelle et
éducation des enfants.
Je pensais alors à la femme libanaise que je rêvais
de devenir : une femme pilier de sa famille et qui
réussirait en même temps sur le plan professionnel,
mais aussi une femme engagée au cœur des
« évolutions », qui pourra et saura nourrir ce Liban,
ce pays qui est le sien.

Tant de jeunes partent, elle voudrait y rester, y
grandir, y ajouter sa pierre à l’édifice.
Dans ce même bus, je voyais aussi des hommes :
certains en costume cravate, d’autres en jeans
casquette, se battant tous pour gagner leur vie,
pour aider, pour aimer... Je voyais des hommes en
uniformes assurant la sécurité pour maintenir l’ordre
et faire respecter les lois. Je voyais aussi des blouses
blanches et me disais quelle chance ils ont de sauver
des vies ou même de donner la vie. Oui, je serai
médecin un jour. Cette certitude venait avec un brin
d’angoisse, mais je pensais alors à la destination de
ce bus : JAMHOUR, une institution qui apprend le
courage de dire et de faire. Oui, je serai médecin un
jour.
Mon regard s’arrêtait sur le conducteur de ce bus.
Homme d’un certain âge. J’apprenais aussi de lui
des leçons de patience, d’endurance, et de mérite,
lui qui rêvait d’assurer sécurité et stabilité à sa propre
famille. Bienveillant, souriant, cet homme conduisait
aussi vers un but, « nous », ses enfants aussi.
Je regardais souvent mes camarades qui, eux aussi,
rêvassaient. On prenait tous le même bus, on faisait
le même trajet. On rêvait certes de destins différents,
mais tous avec la même fougue et la même flamme
qu’est notre désir de changement. Unis dans ce bus,
nous allions tous vers des destinations différentes,
mais prenant la même direction : le succès.
Mais, comment mesure-t-on le succès ?
Ce ne sont ni les likes sur Facebook, ni les followers
sur Instagram, ni le compte en banque : le succès est
de vivre, aimer, donner et partager, avec le même
moteur : nos valeurs, les valeurs jamhouriennes.
Ce même chemin ne changeait pas, le bus changeait
rarement, mais nous, on changeait absolument. On
apprenait, on gagnait en expérience et en maturité.
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On commençait à transformer nos rêves de jeunesse
en objectifs. On faisait des projets. On dessinait nos
plans. On commençait même à fixer des délais.
Il y a eu des moments où notre bus ne circulait pas,
sous le feu des bombardements… des pneus qui
brûlaient sur les routes… des manifestations… des
pénuries d’essence…
Dans ces arrêts, j’étais privée de ma routine. La
peur au ventre, la peur collective que nos parents
essayaient de nous cacher tant bien que mal
m’atteignait, et me poussait à rêver au-delà de ce
bus. Je pensais alors à prendre plutôt un avion…
Mais, comme tout au Liban, pays miracle, le bus
repartait. Certains montaient en cours de route,
d’autres en descendaient, des petits, des grands…
Même trajet, même destination, Jamhour, notre
deuxième maison.
Et puis un jour, nous nous sommes retrouvés tous
masqués à bord de cet autobus bleu. Comme dans
un film de science-fiction. Pourtant, c’était bel et
bien la réalité. Un virus invisible avait chamboulé
notre vie. Tout était devenu d’un coup impersonnel,
angoissant. La peur avait désormais pour synonymes
ces mots qui martelaient notre quotidien :
SARS-CoV-2, Covid-19, Coronavirus, pandémie,
intubations. On avait tous peur pour nos parents et
nos grands-parents. Mais on devait étudier, réussir et
continuer, envers et contre tout.
Tout à coup, on devait étudier seul devant un écran.
L’embouteillage routier s’est transformé en trafic sur
les réseaux sociaux.
Nos salles de classes ont cédé la place aux classes
virtuelles.
La fenêtre du bus, la fenêtre de la vie est devenue
écran d’ordinateur.
Le soleil est devenu lumière blafarde.
Le chemin qu’on empruntait de notre domicile
jusqu’à l’école a été remplacé par celui séparant
notre lit de notre table de travail.
Pas de bus… Pas d’amis… Pas de rêverie… Pas de
vue panoramique sur la vie…
Les jours passaient, puis les semaines, puis les
mois… et nous voilà maintenant faisant face à la
nouvelle réalité ou nouvelle normalité : “the new
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normal’’. Il n’y avait pourtant rien de normal dans ce
mode de vie… et le pire, on ne pouvait rien faire, on
ne pouvait pas se révolter, essayer de changer les
choses, nous battre pour un monde meilleur.
Privés de tout, comment construire quelque chose
dans ce rien ? Comment faire le bien ?
Nous avons quitté ce bus bleu, on ne le reprendra
plus.
Il est vrai que notre chemin n’a pas tous les jours été
couvert de roses, mais nous nous sommes toujours
surpassés… “Sky isn’t our limit”.
Nous voilà aujourd’hui, réunis à nouveau, pas loin
de notre point de rassemblement habituel, mais le
point d’arrivée est, aujourd’hui, point de départ.
Nous voilà prêts, armés de connaissances,
d’expériences, d’innovations et d’ambitions. Prêts
non seulement à affronter de nouveaux défis mais à
dessiner une nouvelle époque et en être les acteurs
et principaux protagonistes.
Aujourd’hui nous sommes là, malgré tout. Alors
on se doit de réussir plus que toutes les autres
générations.
Aujourd’hui on se sent privilégiés de faire partie
de l’histoire avec l’opportunité de dessiner non
seulement notre avenir mais aussi celui de notre
région et pourquoi pas du monde.
Un virus a mis le monde à genoux et nous y sommes
debout !
À partir d’aujourd’hui, on créera nous-mêmes les
emplois de demain : microbiologiste, ingénieur,
avocat, juges, médecins… tout est à construire. Et
nous sommes là, avec tout l’exceptionnel bagage, le
bagage de Jamhour pour le faire.
Au revoir, notre bus bleu. Merci pour ce chemin pris
mille fois. Tu nous as menés à destination.
À nous maintenant de prendre nos chemins. Ils
seront différents, nous serons séparés, certains sur
place, d’autres ailleurs dans le monde. Mais une
chose est sûre : nous sommes tous animés par les
mêmes valeurs, les valeurs Jamhouriennes. Ces
valeurs qui sont notre plus grande force, notre phare
dans la nuit, notre guide.
Merci, Jamhour. Merci, Promo 2021, pour cet
inoubliable voyage en bus bleu !

Terminale 1
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Joey Abdelkarim

Michel Abela

Angelo Abi Aad

Edmond Abi Abdallah

Chloé Abou Halka

Sophie Claire Antoun

Kevin Aoun

Terry Asmar (el)

Par sa rigueur et son sérieux s’est démarqué
Son immense générosité,
sa meilleure qualité
C’est par son grand cœur et son esprit cultivé
Que notre guitariste n’a cessé de nous épater
C’est en ingénierie que Joey ira exceller.

Au gym n’a fait que camper
Et la philo n’a jamais supporté
De sa healthy lifestyle nous a tous inspirés
C’est en Computer Science à la LAU
Que notre originaire de Dfoun
ira se surpasser.

L’école a rarement visité,
D’excellentes notes notre génie a accumulé
En classe, pas toujours réveillée,
C’est en soirée qu’elle se dépensait
À Imperial ou à McGill ira exceller,
notre cheftaine préférée.
De notre “party-animal” vous entendrez
parler.

Arriver en retard, sa spécialité
Entre soirées et études a su jongler
Madame Kari et Mlle Keyrouz a su charmer
“Aandé temrin” a tant répété
Sur les pistes s’est toujours démarqué
Des médailles d’or a accumulé
C’est à l’EPFL que Kevin ira exceller.

Par ses fous rires nous a contaminés
Mais les bonnes notes a garanti.
Fidèle et attentionné,
Les meilleurs conseils a su donner
En gymnastique, une ambiance du tonnerre
a créé.
Pourtant, vers la robotique a basculé.
C’est en Micro Engineering qu’il va se distinguer.

Par sa bonne humeur nous a entraînés,
Dans les couloirs son rire a résonné,
Les avertissements a toujours récolté
Ses théories, il a tant partagé
La guitare a maîtrisé
Naruto, sa spécialité
C’est en France qu’Edi ira se spécialiser.

Des amoureux de classe, une habituée
Son style vestimentaire a toujours perfectionné,
« Merci » n’a cessé de répéter,
En informatique nous a tous sauvés,
Mais en sport, la moyenne a espéré
Son sourire nous a envoûtés
Ses résumés, notre génie a distribué
À Polytechnique Sophie Claire ira briller.

“Ana bestelema“ a sans cesse répété
Ses biceps nous ont tous attirés
Avec sa voix a pu échauffer les soirées
Des conseils n’a su que nous apporter
C’est aux US ou à l’AUB
que notre leader ira briller.
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Élie Atmeh

Lama Azzam

Elio Bejjani

Sylvie Bejjani

Aya Maria Boulos

Sarah Cheaib

Ralph Chehwane

Cybella Eid

“Atmeh” on l’a surnommé
Mais notre lumière a toujours été
Les profs a sans cesse charmé
Pourtant les évals n’a jamais présenté
Merciw, son expression préférée
En CCE des programmes ira perfectionner.

The Cavern Pub, son bar préféré
C’est là-bas qu’on l’a souvent retrouvé
Le Business, son “all day all night“ métier,
ESIB, soyez prêts,
En Chemical Engineering 7ejjox va exceller.

D’énergies renouvelables nous a tant parlé
Excellente à l’école, elle a brillé,
Les Beirut Biomimics a épaté,
De ses louveteaux s’est tant occupée,
Même cœliaque, rien ne l’a arrêtée,
Son sourire d’ange nous a tous trompés,
À Berkeley notre Yoshi va triompher.

Dormir en classe, sa spécialité
CP engagé s’est révélé,
Dessiner, son art secret,
Les profs de français a subjugué,
Le vin de Saghbine, sa spécialité,
Les plafonds de l’école a toujours dépassé,
En Biomedical RChehwane va se surpasser.

Petite de taille, mais énergique
De sa bonne humeur et de son sourire,
On ne s’est jamais lassés.
Son sujet préféré : l’astrophysique
C’est donc certainement l’espace
Qu’elle ira explorer.

De ses beignets on s’est régalés,
Ambitieuse, les acceptances a collectionné,
Au handball a tout donné,
« Maman » des Beirut Biomimics nommée,
Sauveuse d’animaux,
toujours accompagnée de Tokyo,
Surprendra le monde entier,
Qui pour elle n’est pas encore prêt.

Aux côtés des autres a toujours été
Ses résumés nous ont tous sauvés
De bonnes notes a récolté
S’énerver en silence, sa spécialité
Pourtant, son sourire nous a fait succomber
En ingénierie, Sarah ira s’envoler.

Justice pour tous, son éternel slogan
En classe a toujours montré son engagement
Chorale et Astronomie a conquis
En fashion tant qu’en maths nous a éblouis
Son élégance et son génie nous ont charmés
C’est Londres que Cybella ira envoûter.

Terminale 1
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Jean-Marc Esta

Christopher Gharghour

Maria Aida Hekimian

Oliver Maamary

René Moawad

Karl Naba’

Victor Nahoul

Mateo Nakhlé

Par son sourire s’est distingué
Les profs a toujours su charmer
Par sa maturité s’est démarqué
Le milieu de terrain il a contrôlé
La moto, son activité préférée
Les animes n’a cessé de regarder
C’est en Belgique que JM ira fasciner.

« Je veux quitter » s’est toujours exclamée
Se plaindre fut sa spécialité
Et pourtant, les meilleures notes a récolté
De ses “ja2rat” on ne peut se passer
Partout, la zizanie a semé
C’est au Canada que notre Heki ira se dévoiler.

Le volant n’a jamais lâché
“Ronz wasselné aal beit”, Chamsi lui a répété
Son lit a rarement déserté
Sauf pour Faraya, où il a toujours fêté.
D’élève « qui n’a pas de limite »
Mme Ksayer l’a qualifié
Pourtant, à Columbia, notre futur président
ira briller.

Par sa détermination et sa positivité
Notre futur millionnaire nous a marqués
À Beverly Hills a rêvé d’habiter
Mais son lit n’a jamais quitté
Cavalier surdoué et délégué engagé
C’est en Suisse que Vicco ira les épater
Et de chocolats pourra se rassasier.

En retard, il a toujours été
“Wake up!” le surveillant lui a répété
Pourtant, les 20 a récolté
Les cricri n’a fait que consommer
Et des blagues mathématiques a partagé
Où qu’il aille,
On sait que notre génie va se distinguer.

Derrière ses airs d’élève calme
Se cache un musicien aux talents cachés
Terminer des séries en quelques jours,
son activité préférée
C’est certainement avec dévotion et bonté
Qu’à l’architecture Oli va se consacrer.

« Tus Nabatus », on l’a souvent surnommé
Son humour nous a tant amusés
Au scoutisme, à jamais dévoué
Aux pauses, il était toujours là pour aider
“3alilna idak”, sa phrase préférée
Au SAT, il s’est haut classé
C’est à Boston University que notre génie
ira se démarquer.

Aux cours en ligne n’a jamais assisté
Le gym, sa destination préférée
Au foot et au rugby il a excellé
Aucune soirée n’a raté
Des filles s’est toujours entouré
Son sommeil n’a pas su contrôler
À l’USJ, notre rappeur ira percer.
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Nikolas Marwan Papaeracleous

Théa Rizkallah

Gabriel Saliby

Jacques Tabib (el)

Karl Taleb

Clawdia Zmokhol

Investir à gauche et à droite,
son passe-temps préféré,
Ses sandwich de kafta on lui a toujours volé,
Le tennis a rempli ses journées.
En maths et en physique n’a cessé de briller,
Entre Chypre et Liban a souvent jonglé,
Mais c’est à UCL que notre mécanicien
préféré ira exceller.

Son rire pas très discret,
Dans les couloirs a résonné
« J’ai faim » n’a fait que répéter
Sur la piste, s’est démarqué
Ami modèle, toujours prêt à aider
Ambitieux comme il est,
C’est à Polytechnique qu’il va se distinguer.

Par “Pizza“ on le reconnaît
Et par son rire s’est démarqué
Aux cours a rarement assisté
Car chez Alex il a hiberné
Vers le génie s’est dirigé
À l’AUB il va rayonner.

Calme, elle paraît
Mais plus hilarante vous n’allez pas trouver
Le violon, elle a maîtrisé
Son rire partout a propagé
Et ses “curls” nous ont charmés
Où que Théa aille,
Par son intelligence, on sait qu’elle va briller.

Dans son travail toujours appliqué,
Jamais un Python n’a raté.
En musique, Taylor Swift a idolâtré
Les pops collectionnés, Apple dominé,
C’est à Ginette que notre génie ira détrôner
les premiers.

À Koh-Lanta rêve de participer
Entre concours et sport passait ses journées
« Bro, Alice va me tuer », nous a tant répété
Déléguée engagée, cheftaine dévouée
C’est à l’USJ qu’elle ira leur montrer
À quoi ressemble un bulletin parfait.

Terminale 2
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Amine Abou khalil

Joe Abouabdallah

Mabelle el Achkar

Lynn Aizarani

Peter Badr

Charbel el Bazouni

Antoni Bouhabib

Yara Ghanem

Kahalé, il en fait sa fierté
Les bonnes notes, a souvent récolté
Du rap, a fait sa passion
Avec sa raquette, est devenu champion
Par son humour subtil s’est démarqué
C’est à l’AUB ou à l’étranger
Que notre ingénieur ira épater.

Impossible de la rater,
Dans les couloirs, son rire
n’a fait que résonner
Entre ses multiples activités a jonglé
Toujours prête à se lancer face au danger,
Son grain de folie nous a envoûtés
Notre future ingénieure va nous manquer.

Élève organisé et attentionné,
Pas un cours n’a raté
Sa dévotion et son sérieux l’ont toujours
distingué
En maths et physique s’est bien défoulé
Et s’est consacré à aider.
C’est en Amérique que notre futur génie
ira se dévoiler.

سميناه
ّ طوني
ّ
 وال كلمة عربي،وكل شي شتغلنا عليه
ّ
 والغروپ عليه الئي،بلكشافة
ليل نهار
 بـس شـو مـا سـألته،طوشـنا بالفلسـفة
،عنـده األجوبـة
ان كان في العلوم ام في السآفة
األم راجـع
 عبلـده،ليـدرس الهندسـة
ّ
. ا لفر نسـا و ي

Avec ses 20 en maths sakkar ses carnets
Par son intelligence s’est démarqué
Grâce à lui la plupart ont passé
Finir premier, sa spécialité
Entre génie et médecine,
Il ne s’est jamais décidé
À l’AUB ou à McGill, Joe ira briller.

Artiste refoulée et étoile repérée
De son Kindle s’est armée
À son chat, “to2obriné” a répété
Par la voix de Lana, sa voie a pu trouver
Sauver la planète, telle est sa destinée
De toute son énergie,
Vers la fac de génie s’est lancée.

« Baz3ouni » nous l’avons surnommé
Un sourire a toujours affiché
Maths et Physique, ses deux priorités
En classe, jamais à temps arrivé
Notre basketball shooter adoré
AUB, soyez prêt,
C’est en Civil engineering
qu’il ira se démarquer.

“Élève exemplaire” a été surnommée
Par sa participation s’est démarquée
Et des questions a tant posé
Mais entre sorties et études a su gérer
Inséparable de son nescafé
L’amie de tous a toujours été
En médecine brillera notre camarade préférée.
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Sélim Gharzouzi

Martin el Hoayeck

Gabriel Klat

Rami Mansour

Anthony Mattar

Béchara Najem

Carl Nassar

Anthony Nicolas

Araya, son fief, sa fierté
La technologie et les jeux vidéo, sa spécialité
Par son sens de l’écoute
et son calme s’est distingué
Par sa coiffure originale s’est démarqué
Où qu’il aille, le Gharzouzi
ne sera jamais oublié.

Dragon Ball n’a fait que regarder
Son idole, Booba sans hésiter
Les bons conseils a distribué
Avec ses bonnes notes nous a ennuyés
Par ses principes s’est distingué
Sur Gab, on pourra toujours compter
À l’EPFL notre pirate ira percer.

Où était Mattar ? Personne ne le savait
Les crêpes à l’histoire, a toujours préféré
Et les cours en ligne, a bien aimé
Le Corona ne l’a jamais freiné
Le football ne pouvait pas arrêter
C’est à l’ESIB que Mattar continuera
ses journées.

“Bouboule” on l’a surnommé
Son sourire a rythmé nos journées
Ses talents de batteur l’ont démarqué
Et son charisme l’a distingué
En cours, ses heures de sommeil a rattrapé
Mais le bavardage reste sa spécialité
C’est en ingénierie qu’il ira se spécialiser.

Morty nous l’avons surnommé
Malgré son amour pour le basket,
Fan de foot caché
Au service de tous a toujours été
Par sa gentillesse s’est démarqué
En pétrochimie, notre futur millionnaire
va se spécialiser.

Délégué engagé, nous a tant impressionnés
Par son leadership s’est distingué
Les fous rires a su déclencher
En classe a souvent été premier
Sportif, les trophées a sans cesse récolté
Entre mountakhab et ingénierie,
notre Chef finira par exceller.

Au basket toujours dévoué
Et au gym a décidé de demeurer
En avocat du diable s’est placé
Mais sans toutefois le montrer
C’est à l’AUB que le surnommé Bichou
ira se démarquer.

“Frosty“ l’a-t-on surnommé
Violoniste virtuose a toujours été
Avec son Beat box nous a étonnés
Par son allure toujours distinguée,
Son humour et sa tranquillité,
s’est fait apprécier
Notre médecin se fera sûrement remarquer.

Terminale 2
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Kevin Raad

Maria Saad

Peter Saad

Carl Saba

Karl Stephan

Marie-Thérèse Tikle

Chloé Traboulsi

Jason Wehbé

À l’heure n’est jamais arrivé
Mais pas une soirée n’a raté
À son 1m98 et ses cheveux vous le
reconnaîtrez
À Faraya on l’a toujours retrouvé
En classe a hiberné toute l’année
C’est à Concordia qu’on va le repérer.

Au fond de la classe
À son sourire vous la reconnaîtrez,
“Wahyet Saad”, son slogan préféré
En mode touriste, elle viendra vous taquiner
De son humour et son sarcasme
On ne se lassera jamais
Saad, ton énergie débordante
va nous manquer.

Avec un cartable vide a débarqué
Des kleenex ont remplacé ses cahiers
En classe, il n’a fait que s’amuser
Mais premier a toujours été
Avec ses blagues mal placées
Où qu’il aille, Peter se fera remarquer.

Son prénom, personne ne le connaît
Au gym 7 jours/7 a séjourné
Son passeport européen n’a cessé d’évoquer
À pied comme ses ancêtres,
Insiste à se déplacer
De Barça fan certifié,
C’est en Biomédical qu’il va exceller.

En retard à l’école est toujours arrivé
Heureusement, les profs a su charmer
De bonnes notes a bizarrement récolté
Les filles, par milliers a attiré
Le gym, sa destination préférée
C’est au Canada que notre Jagal ira briller.

“Katherine Johnson“ M. Bou Maroun
l’a souvent nommée
Notre championne de foot
Par son intelligence s’est démarquée
Des 20/20 a toujours récolté
Auprès des autres s’est toujours dévouée
C’est en ingénierie que MT ira exceller.

Avant tout examen Chloé stressait
Pourtant, elle finissait toujours
parmi les premiers
Par sa douceur, son intelligence et sa beauté
Elle nous a tous charmés
C’est en ingénierie qu’elle ira se surpasser.

Au basket a consacré ses récrés
Par son sourire et ses cheveux
s’est toujours démarqué
De Chloé ne s’est jamais séparé
Des blagues inutiles, a souvent lancé
Perdre le temps, son talent inné
C’est en ingénierie que Jason ira se
spécialiser.

Thérésa Zouein

Non seulement « mère » pour ses chats,
Mother Teresa pour nous a toujours été
Son affection l’a toujours caractérisée
Et de rire a tant fait pleurer
En génie mécanique elle ira s’éclater
Nous t’aimons fort, ne change jamais.
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out a commencé en octobre 2008, le jour de
la première rentrée des classes. Nous avions
du mal à lâcher la main de nos parents ; les yeux
pleins de larmes, nous faisions nos premiers pas vers
ce bâtiment inconnu, cette grande salle de classe
et toutes ces personnes étrangères. C’étaient nos
premiers pas au Collège Notre-Dame de Jamhour.
Ce soir, le 24 juin 2021, vous allez être témoins
de nos premiers pas dans le monde adulte. Nos
chemins vont se séparer et nos 13 dernières années
de vie commune vont prendre fin. Voilà 13 années
que nous attendions ce jour, mais maintenant qu’il
est arrivé, Dieu sait que personne de nous ne veut
partir.
Nous ne voulons pas quitter ce campus familier, les
tableaux verts et salles de classe qui nous ont vus
grandir, et surtout, nous ne voulons pas quitter cette
famille de Jamhour, qui nous a accompagnés et tant
appris. Mais l’Homme, de nature, n’est pas fait pour
rester sur place, et il est temps pour nous, la promo
2021, le cœur serré, les yeux toujours remplis de
larmes, de nous envoler vers de nouveaux horizons
et découvrir le monde.
Un sculpteur se donne corps et âme pour réaliser
son œuvre et fait preuve de patience, d’assiduité et
de détermination. À son image, le Collège et ses
éducateurs, années après année,
donnent tout ce qu’ils ont pour
faire de nous des personnes
exceptionnelles, et une vie
entière ne suffirait pas pour leur
rendre tout ce qu’ils nous ont
donné. Ils nous ont inculqué
des valeurs fondamentales, et
nous repartons avec un bagage
solide, qui nous accompagnera
toute la vie et nous permettra
de surmonter tous les obstacles
qui pourraient survenir. Ici, nous
avons appris la rigueur dans le
travail, la discipline, le respect
de soi et des autres, la résilience,
la détermination, le partage et
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l’entraide, mais surtout, nous avons appris à toujours
viser plus haut.
Nous quittons le confort de notre Collège pour nous
aventurer dans un monde où règnent la violence,
la maladie et les problèmes économiques. Nous
allons devoir nous battre pour nous y faire une
place et essayer de nous lever face aux injustices.
Mais Jamhour nous a bien armés et préparés, en
témoignent ces deux dernières années, où nous
avons été de force arrachés à nos salles de classe
pour nous retrouver à la maison. Malgré toutes les
difficultés que nous avons rencontrées, nous avons
su nous adapter à tous les changements qui ont
eu lieu. Ce n’était peut-être pas la Terminale dont
nous avons toujours rêvé, entre cours en ligne, crise
économique et pandémie mondiale, mais nous
avons réussi à la rendre spéciale et inoubliable à
notre façon.
Avec un cœur lourd, j’aimerais alors remercier nos
préfets, éducateurs et surveillants de nous avoir
encadrés et éduqués pendant 13 ans, mais aussi
pour votre patience et bienveillance tout au long de
notre parcours. Tout ce que vous nous avez transmis
ne sera jamais oublié. Merci aux Pères jésuites, qui
ont toujours été présents pour nous guider et faire
de nous des hommes et des femmes au service
des autres. Vous pouvez compter sur notre éternel
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soutien. Merci au personnel du Collège, qui a tout
fait pour que notre parcours académique se déroule
le plus paisiblement et confortablement possible.
Enfin, merci à nos parents et nos familles, qui ont su
nous accompagner et nous encourager dans tout ce
que nous avons entrepris. Vous nous avez formés et
avez fait de nous ce que nous sommes aujourd’hui,
des élèves uniques et brillants à tous les niveaux.
Nous vous sommes redevables et nous espérons
continuer à briller, vous rendre fiers, et toujours avoir
la force d’aller de l’avant.
Chers camarades,
Depuis notre plus jeune âge, on regardait ces
« grands » longer les couloirs, parlant de ce Bac
infernal, de leur cérémonie de départ, de leurs
projets et de leur futur. La Terminale était encore
loin et semblait inaccessible. Maintenant, les
grands, c’est nous ! C’est nous qui préparons notre
futur et qui nous apprêtons à franchir la porte de
sortie. Mais la Terminale, malgré son nom, ce n’est
pas une fin, c’est le début de notre vie d’adulte.
Comme Dante l’a si bien dit : « Souviens-toi de
cette nuit, c’est la promesse de l’infini. »
En attendant impatiemment nos diplômes, bercés
de souvenirs, nous ne pouvons que repenser à
toutes les années vécues ensemble, même si ces
deux dernières ont pris un tournant plutôt différent.
Je nous revois encore représenter nos spectacles
à l’Auditorium du Petit Collège, passer le Brevet,
puis, au Secondaire, être confus face à la réforme
du Bac, mais aussi et surtout, je nous revois rire et
pleurer dans les couloirs, être réprimandés par nos
professeurs, et créer des souvenirs qui resteront
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à tout jamais gravés sur les murs de ces salles de
classe.
Pendant 13 ans, nous avons rêvé de ce jour où nous
concrétiserions ce que nous avons décidé de faire
avec tout le bagage culturel, social et spirituel que
nous avons pu acquérir. Après toutes ces années
d’apprentissage, nous sortons de cet état de
dépendance pour arriver à cette indépendance que
nous avons longtemps souhaitée. Il est temps pour
nous de quitter le cocon, couper le cordon, voler de
nos propres ailes, faire preuve d’autonomie et de
responsabilité. Mais s’il y a bien une chose dont je
suis certaine, c’est la réussite de chacun et chacune
d’entre nous, que ce soit au Liban ou à l’étranger.
Il est l’heure pour nous de prendre 275 chemins
différents pour rencontrer nos destinées. Cependant,
quoi qu’il se passe, cette institution, qui s’est très
rapidement transformée en notre deuxième maison,
nous liera à jamais et restera notre phare dans la nuit
et notre refuge quand les temps seront difficiles. Et
peut-être que, plus tard dans le futur, en séchant les
larmes de mes enfants devant les portes du Collège,
je sourirai en revoyant certaines de vos têtes et nous
nous rappellerons notre passé, notre formidable
histoire au Collège Notre-Dame de Jamhour.
Sara Debbas Te3
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Serena Achkar

Sélim Asli

Georges el Boustany

Alexandre Chaker

Anthony Chartouni

William el Chidiac

« Soussi » a été nommée
De Joëlle a toujours été accompagnée
Par sa gentillesse s’est démarquée
Sa bonne humeur a toujours partagé
Sa voix aiguë a tant résonné
Les profs a impressionné
C’est en Belgique que notre model ira percer.

Top Chef n’a jamais raté,
Les maths a révolutionné
Les rumeurs, son domaine d’expertise,
Et sa moustache, sa grande fierté
Avec sa culture et son éloquence,
En ingénierie ou en finance,
Notre Georges saura rayonner.

Maths, physique, chimie son jeu préféré
Et l’informatique, sa spécialité
Le sport a toujours adoré
Ses récrés à l’athlétisme les a passées
C’est à l’ESIB que notre athlète va foncer.

Karl Daccache

« Dekkéch » l’a-t-on toujours surnommé
Les cours en ligne a séché
Le silence en classe a toujours gardé
Mais son humour nous a entortillés
C’est en France qu’il ira s’amuser.

Call of Duty sa dulcinée n’a jamais quitté
Sa grande taille a fait sa renommée
Ses yeux bleus ne cessent de nous charmer
Avec sa “jale2a”, Aslé nous a maltraités
Sur notre délégué on peut toujours compter
C’est en ingénierie que notre matheux
Ira se spécialiser.

Par ses yeux bleus nous a charmés
Sa bonne humeur a toujours partagé
Netflix n’a fait que regarder
Dormir est son sport préféré
“Un peu, pas trop“ a tant répété
Gims a sans cesse écouté
Aux États-Unis, notre DJ ira mixer.

Par 3heugh, tous les mots a remplacé
Ses histoires nous ont bien amusés
L’uniforme du Collège, n’a toujours pas acheté
Les maths, sa spécialité
Mais pas un mot d’arabe appris en 13 années
Avec ses tours de magie a impressionné
C’est en France que notre génie ira enchanter.

Rhéa-Maria Dagher

Son fort caractère nous a impressionnés
Et par ses commentaires bien placés,
Des fous rires a provoqué
Notre déléguée toujours prête à défendre,
Partout a su se faire entendre
À la fois folle, intelligente et surdouée
C’est en France que notre ingénieure
ira exceller.

Terminale 3

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Houssein el Daou

Sara Debbas

Joëlle Gebrael

Charbel Ghanem

Joe el Hachem

Karl George el Hage

Marc Kamel

Anthony Kelzi

Avec son cœur de lion s’est fait remarquer
La confiance en soi, sa plus grande qualité
Devant ses décisions n’a jamais reculé
Et le Liban, sa plus grande fierté
À Bentjbeil a passé son année
La saksouké a très bien porté
C’est à l’AUB que notre Hassoun est destiné.

Jojo a été surnommée
La Roumanie n’a jamais quitté
De la mode a fait sa spécialité
Par son style s’est toujours distinguée
En call a passé toutes ses journées
De Saad et Séréna ne s’est jamais séparée
C’est en Belgique que notre influencer
ira se dévoiler.

Maître de la technologie
a incontestablement été
Par ses connaissances et sa culture
En informatique s’est démarqué
Toujours présent pour aider
Notre futur ingénieur va certainement exceller.

Ses cheveux coiffés, sa priorité
“Euyf” n’a cessé de répéter
Blagues et sarcasme l’ont toujours accompagné
Le rap anglais n’a fait qu’écouter
Ses fous rires n’a jamais pu contrôler
Avec son poker face effrayant,
C’est en ingénierie que Kamel va se surpasser.

Qui dit Sara dit Chandler Bing
Le sarcasme, sa raison de vivre
“Sara sans H” n’a fait que répéter
Débattre avec elle n’est jamais gagné
Par ses notes nous a tous épatés
À l’AUB notre génie ira briller.

De physique depuis toujours passionné
Ses théorèmes toute la journée a révisé
La philo et l’orthographe n’a pas su maîtriser
Et des problèmes a toujours su s’attirer.
Échecs ou Rubik‘s Cube, rien ne lui résistait
C’est en France que Boula ira briller.

Hajjo l’a-t-on surnommé
Sa maison des foules a regroupé
29 et 32, ses chiffres préférés
Avec ses boules puantes,
toute l’école s’est fait asphyxier
Chaccour chicken... Abou Coppa l’a chopé
Avec Issa, son passe-temps préféré
C’est à Kings que Hage ira se spécialiser.

Kelzé a été surnommé
Son humour l’a distingué
Les bonnes notes a toujours accumulé
Avec Anthony’s nous a ennuyés
Au basket a excellé
Au Canada, notre Arménien ira épater.
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Amine Mike el Maalouf

Hyam Mallat

Alessandro Massaad

Christopher Mazmanian

Théa Nassar

Edwardo Raad

Jeffrey Rached

Maria Saad

« Amine Maalouf, un grand nom »
Les profs ont dit, sans savoir
Qu’Amine est aussi grand
... de taille avec ses 2.08 m
Au basket et en génie informatique
Notre sportif ira battre les Français
Sur leur propre parquet.

Les problèmes de maths ne lui ont jamais résisté,
La logique scientifique, sa spécialité.
Mais derrière ce caractère sérieux et ses
profondes pensées,
Un grand frère aventurier toujours prêt à aider.
C’est à Polytechnique que notre Isatis
approfondira son génie inné.

Les 20/20 a toujours visé
Aux yeux du père Denis, sa préférée,
Les instruments n’a fait qu’enchaîner
L’aventure, son passe-temps préféré,
“Hasslo” notre cheftaine a sans cesse répété
Son humour subtil nous a tous marqués
C’est en France que notre ingénieure ira
étudier.

Par sa discrétion et sa tenue,
il s’est démarqué,
Avec sa batterie, nous a fait vibrer
Sa passion pour le foot
Ne le quittera jamais
C’est à l’ingénierie que Jeff est destiné.

Ayant le football comme talent inné,
Et l’histoire, un de ses sujets préférés,
Notre guitariste à caractère calme et réservé,
N’a cessé de nous épater par ses publications,
C’est en droit et économie,
Que Hyam ira exceller.

Mazmaz il fut surnommé
C’est au gym que notre bodybuilder a passé
ses journées
Les 20 en physique a accumulé
‘’Ta3 nesreda’’ a toujours proposé
Et c’est par son grand cœur
qu’il s’est démarqué
C’est à l’ESIB que notre édamé préféré va tout donner.

Expert en automobiles a toujours été
Motos et vélos n’a fait que collectionner
Par son rire et son sourire nous a contaminés
Et par son endurance nous a épatés
Où qu’il soit, notre futur ingénieur se fera
sans doute remarquer.

En compétition a toujours été,
La première place a toujours visé.
Par son grain de folie nous a charmés,
Et malgré son jeune âge qui ne l’a jamais
freinée,
C’est avec de grandes ambitions
Que notre future ingénieure ira se surpasser.
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Élie Samia

Clara Sarrouh

Eliya Taleb

Khalil al Twal

Edmond-Georges Wakim

Juliette Zoghbi

“Smex” a été surnommé
Par des beats s’est inspiré
Messi a tant admiré
Le foot, son activité préférée
”Chou ya m3allim” a tant répété
Des excuses a toujours trouvé
C’est à l’AUB que notre DJ ira composer.

Discret a toujours été,
“Ferb“ a été surnommé
Dormir en classe, sa spécialité
Pourtant, en maths a toujours excellé
“Chou? Éval’ ?“ La question de l’année
À Purdue USA, notre ingénieur ira persévérer.

Sur le terrain se prend pour Mbappé
En classe, tous les profs a charmé
Son humour nous a tant marqués
Et par sa modestie s’est distingué
Le piano, un de ses talents cachés
La voiture de Manu a toujours chipé
C’est au génie qu’il va se consacrer.

Calme au premier abord,
Mais méfiez-vous de l’eau qui dort !
La justice a toujours voulu faire régner,
Son avis a alors partagé.
De talent et de logique débordera à jamais,
C’est en génie industriel qu’elle va se
démarquer.

“2ordoné“ on l’a surnommé
“Khals enta woul laïus“ a souvent répété
Sa barbe multicolore a refusé de raser
Par ses blagues hilarantes s’est démarqué
Amical avec tous il s’est toujours montré
Au désert désire retourner
Mais en France ira briller.

De son sabre-laser est toujours parée
D’atteindre les étoiles a toujours rêvé
Première étape : le Galileo-Club a fondé.
Ses histoires ne nous ont jamais lassés
Chewie et ses louveteaux, sa priorité
C’est l’univers que notre astronaute changera
Des étoiles dans les yeux elle sèmera.
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Joya Abi Saab

Clara Abou Arraj

Perla Abou Rjeily

Reine Abou Saab

Joëlle Achkar (el)

Céline Alam (el)

Léa Assaad (el)

Edwin Azar

N’ayant raté aucune occasion
De faire des débats et donner son opinion
DJ de la T4, sa vocation de l’année
Par son humour a su se démarquer
Mais méfiez-vous de ses yeux envoûtants
Si jamais vous croisiez
Notre psychologue à l’AUB.

Cheveux blonds et yeux colorés,
Impossible de la rater.
Manger en classe, son passe-temps préféré
En gymnastique et en athlétisme
Prix et médailles a collectionné
AUB ou Paris ? L’avenir nous le dira
Mais Perla ne sera pas oubliée.

C’est par son intelligence et sa maturité
Que notre « blonde » aux cheveux bruns
s’est démarquée
Ses “Oh my God” partout ont retenti
Des maths a fait son hobby
Et restera la fierté de M. Bou Absy
Médecine ou génie ? Telle est la question
Elle brillera quelle que soit sa décision.

Une bonne ambiance a toujours créé
Dans tous les sports, Captain nous a épatés
Ce sont les autres que notre porte-parole
a priorisés.
Pour sa patrie sa voix s’est élevée
Et pour ses louveteaux un exemple a été
Son nom, on en réentendra parler
Puisque c’est le Liban qu’elle va changer.

Avec son sourire, nous a charmés
Avec son plein d’énergie,
A fait le tour du monde entier
De ses bijoux ne s’est jamais séparée
Et même si le métier d’influenceuse la fait
rêver
C’est à la médecine que notre Loulou
va se consacrer.

« Reine » des hugs a toujours été,
Ses kaak et fraises a distribué volontiers,
La danse, sa spécialité,
Au volant de sa Volkswagen
Le monde a émerveillé.
Efforts a toujours mis dans sa passion,
La médecine, son domaine de prédilection.

Sous son air réservé
Se cache un caractère bien trempé
Meilleure amie de M. Bou Absy
Et ses pinceaux toujours à l’appui
C’est munie de ses écouteurs
Que notre gamer girl préférée
Ira à l’ALBA dessiner.

Au basketball nous a impressionnés,
À l’école, sa capuche n’a pas enlevé,
De sa table a fait son lit préféré,
Et aux cours online n’a jamais assisté.
C’est en physio que notre basketteur adoré
Ira à l’USJ se spécialiser.
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Thérèse Azar

Marc Azzi

Maria Bechara

Gaëlle Chahwan

Lynn Chami (el)

David Demian

Alexandre Gerges Geha

Karl Germany

Son sourire ne l’a jamais quittée
Et ses yeux verts ont tant charmé
“Fhemet 3layké” n’a fait que répéter
Mais “dây3a” a toujours été
Son calendrier on doit lui rappeler
C’est en biologie qu’ira exceller
Thérèse, notre “diver” préférée.

De son sarcasme vous avez entendu parler,
« Je blague », son expression préférée,
Notre multifonction, de danse est si
passionnée
Qu’un groupe pour la promo a fondé,
La compagnie 3, sa priorité,
Les Beirut Biomimics a impressionné,
En neurosciences « Bich » ira se spécialiser.

Notre blondie aux yeux bleus préférée
Sur TikTok devint une célébrité
Sa bouillotte singe a partout trimbalé
D’Ian Somerholder a toujours rêvé
« C’est Lynn ou Céline, qui a parlé ? »
On ne saura jamais
Mais on sait qu’en ingénierie elle va haut
se classer.

« Geha de promo » on l’a proclamé
Un littéraire n’a jamais été
Par sa forte personnalité s’est démarqué
Jonglant entre athlétisme et équitation
Dormir en classe, en a fait sa spécialité
Et en soirée a su s’amuser
Notre médecin ira aux USA soigner.

Au prénom de Marc n’a jamais répondu
Par son humour on l’a reconnu
Workout au gym, sa priorité
En classe, au fond, vous le trouverez
Mais ses études n’a jamais négligé
Et c’est à l’« Hôpital Marc Azzi »
Que notre médecin répandra ses idées.

Par son humour et sa positivité,
Notre tiktokeuse préférée s’est démarquée
Des médailles de natation a collectionné
De « miaou » a fait son mot préféré,
Et ses deux frigos a dévoré.
La médecine n’empêchera pas Gaëlle
D’admirer les couchers de soleil.

“Manfakh” fut surnommé
En classe n’a fait que rigoler
Et son Maccaw n’a jamais oublié
Au waterpolo a toujours excellé
C’est au Canada qu’il ira briller.

KG on l’a tous surnommé
Ses remix on a toujours aimé
Le costume n’a jamais porté
En culture générale il nous a épatés
En Espagne notre dentiste ira se spécialiser.
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Anthony Jabr

Christelle Lahoud

Tony Loutfi

Kevin Massalkhi

Marilyn Moukarzel

Oliver Rayess (el)

Chahla Imane Rekaibi

Chloé Lauren Samaha

Notre magicien préféré
“Joby” fut surnommé
Ses courses contre la calculatrice a gagné
Ses tours de magie nous ont impressionnés
Faire du jaw, sa spécialité
C’est en France que notre futur avocat
Gardera le public bouche bée.

Après les « akhbar » télévisées,
Il rejoint vite son lit adoré
Pour effectuer son sommeil de «little T(p)ony»
Derrière ce sourire discret,
Une âme d’enfant a résidé.
En natation, notre champion s’est démarqué
Et de ses qualités,
« l’enfant parfait » a émané.

1m53 n’a jamais dépassé
« Marlin » par tous a été surnommée
Et avec elle, impossible de s’ennuyer
« Qui veut marcher ? » a constamment répété
Avant les évals a souvent paniqué
Accompagnée de son sourire et de ses
résumés,
Ira à Paris soigner.

« C’est Chahla ? Imane ? Chlaimane ? »
Répétèrent les profs toute l’année
Par son style et son accent distingué
Son entourage a toujours été émerveillé
C’est armée de ses livres et anime
Que notre Algérienne préférée
Ira en médecine tout déchirer.

Boucle d’or nous l’avons surnommée.
Son air angélique nous a tous charmés,
De son sarcasme ne s’est jamais séparée
Ses fous rires en classe n’a su contrôler
C’est à LAU que notre médecin adorée
Ira exceller !

Par ses cheveux blonds nous a charmés
Passionné de voitures a toujours été
Élève studieux et organisé
En chimie, Kevin a su se démarquer
En France à la médecine va se consacrer.

La classe n’a pas visité
L’assiduité, loin d’être sa spécialité
Reconnaissable à ses cheveux
et sa saksouké
Avec son humour nous a tous marqués
L’intelligence, son talent caché
Oli ira impressionner les Français
Ainsi que le monde entier.

Hyperactive même sans café
À Beit Mery, on a tant voyagé
Les Beirut Biomimics elle a fondé
Cheftaine dévouée, a toujours été
Ses idées folles a aussi réalisé
Notre boule d’énergie
À Babson (USA) continuera de se surpasser.
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Yorgo Scheib

Yara Sharara

Pour satisfaire ses aspirations de gloire
planétaire,
Il se maintient depuis la Première
En insomnie volontaire
Véritable H dans une classe de S,
Fan de Lucas, Tolkien et de la Grèce,
Notre invétéré cinéaste débutera
Sa course vers les asteria.

Un fort caractère de tous apprécié
Le rugby a toujours été sa priorité
Mais les bonnes notes a su récolter
Les garçons a toujours charmé
Mais de Léa ne s’est jamais séparée
À Ottawa, notre cheftaine ira soigner.

Christina Tzenios

« J’suis nulle en maths » a répété
Mais M. Bou Absy fut émerveillé
Toujours un livre à ses côtés
Et de la Kpop a chantonné.
Par son intelligence époustouflante
Tzenios en participant nous a sauvés
À Cambridge vous la retrouverez.

Julie Abi Nader

Alfred Abou Khalil

Céline Adwan

Karen Asmar (el)

Julie la petite souris a été surnommée,
Pourtant, forte de caractère,
il ne faut pas la chercher !
Avec Juju des fous rires tout le temps,
On ne passe que de bons moments.
La pâtisserie, son passe-temps préféré,
Téta Latifé junior va vous épater.

« Élève assidue » Mme Hanna lui a répété
En classe, « oui » a toujours affirmé
Ses cahiers par tous ont été demandés
Les siestes, son passe-temps préféré
Mais c’est en cuisine qu’elle s’est dévouée
Et avec sa peluche Bob
Le monde ira conquérir.

Avec son énergie nous a esquintés
Freddy nous l’avons surnommé
En classe n’a jamais arrêté de bouger
Et de ses sandwiches a tant parlé
Ses blagues et son sarcasme l’ont
accompagné
C’est en médecine dentaire que “Al Farid”
ira s’amuser.

Des fous rires a déclenché
Dans les couloirs sa voix a résonné,
Cheftaine, déléguée et présidente de DSC,
Partout elle s’est dévouée
Sa maturité, comme sa ténacité, resplendira
Et peu importe où elle ira,
Le monde une star découvrira.
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Alexandra Assy

Théa Atallah

Michèle Bou Eid

Ralph Cassard

Jean-Marie Chalhoub

Nicolas Choueri (el)

Karl Dfouny

Sarah Feghali (el)

Intelligente et déterminée
A toujours été ouverte aux opportunités
Travailler dur est sa spécialité
Entre médecine, génie et droit elle a jonglé
Des hugs a toujours distribué
Aucun doute que notre danseuse préférée
Laissera tout le monde bouche bée.

Par son adorable « Bonjour » s’est distinguée
De son short, en hiver, ne s’est jamais séparée
Aux récrés, avec Alice, vous la retrouverez
Et en classe, avec M. Sayegh,
De Bayern n’a cessé de parler
Où qu’elle aille,
Avec son sourire, tous en seront charmés.

Les cahiers des autres a souvent emprunté
« Feyit bel het » n’a cessé de répéter
Mais les bonnes notes a collectionné
Les cours de M. Bou Maroun n’a jamais raté
C’est en médecine que JM ira exceller.

Avec sa voix nous a tous charmés
Et les profs a fait cauchemarder
Son OUI nous a tellement fait rigoler
Sur le bureau son buffet a étalé
De ses blagues on ne s’est jamais lassés
C’est au gym que vous le retrouverez
Et en Espagne “Dfouné” ira s’amuser.

Ses yeux émeraude nous ont charmés
Par son sourire a animé nos journées
Déléguée dévouée, intelligente, travailleuse
et déterminée
Son aide a toujours apporté
De ses conversations on ne s’est pas lassés
C’est en médecine dentaire que “Miss
Atallah” illuminera les plus futés.

« Chulo » a été surnommé,
Par sa moustache s’est distingué
Sa créativité l’a toujours caractérisé
Serviabilité, une de ses plus grandes qualités
La cuisine, son passe-temps préféré
Les albums de Gims n’a cessé d’écouter
C’est en Belgique que notre Mexicain
ira se spécialiser.

Aux cours n’a pratiquement pas assisté,
Mais les professeurs a bizarrement charmé
Derrière cette façade rigide,
Se cache un jeune homme tendre et attentionné,
Qui cherche toujours à panser
Nos blessures les plus cachées
C’est avec cette belle personnalité,
Qu’en médecine notre beau roi ira régner.

En SVT, “Cléopâtra” a été surnommée
Online, son micro n’a jamais marché,
Ce que Mme Hanna n’a pas toléré
Sport, shopping, musique…
Ses passions diversifiées
Avec sa raquette de badminton
En business, Sarah va exceller.
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Axelle Hani (el)

Jana Hoyek

Stéphanie Ibrahim

Elio Jabbour

Noéline Kaddoum (el)

Samy Khoury El Helou

Théa-Maria Khoury

Alexandre-Halim Maalouf

Avec ses dessins, nous a transportés
Et grâce à sa musique, nous a enchantés
Loyale et attentionnée,
Ses amis n’a jamais abandonné
Maintenant c’est des animaux
Que notre « petite fille de 12 ans »
Ira s’occuper.

Féministe engagée
Par la lecture Steffi est passionnée
Méticuleuse et appliquée
Se distingue par son style raffiné
D’animaux elle aime être entourée,
Et c’est à les soigner
Qu’elle aimerait se dédier.

Sa chevelure nous a fait rêver
Optimiste et dévouée
Notre moral a toujours su remonter
Ses parfums nous ont enchantés
Le chewing-gum ne l’a jamais quittée
C’est en psychologie, à l’USJ
Que señorita Kaddoum ira briller.

Son sourire et sa sensibilité
L’ont toujours distinguée
Dormir, son passe-temps privilégié
Pourtant aucune soirée n’a raté
Munie de son verre de thé
En orthoptie va se spécialiser
Notre brunette préférée.

Certains ont choisi les cours en ligne
Elle, c’était plutôt le shopping
Pourtant, les bonnes notes a récolté
Cuisiner, son passe-temps préféré
Derrière son visage d’ange n’a cessé de
rigoler
C’est en médecine qu’elle éliminera toutes
les toxines.

« Bourja » a été surnommé
À sa taille on peut le repérer
Ses fous rires n’a jamais su contrôler
Les voitures, son passe-temps préféré
De ses commentaires ne nous a jamais
épargnés
En France, notre futur médecin ira soigner.

Discret a toujours été
Mais les filles a fait craquer
Avec Alex est toujours resté
En soirée un seul verre lui suffisait
Ses cheveux jamais fait couper
C’est en médecine que Sam ira exceller.

“Le séducteur” l’avons-nous surnommé
Mais son âge a toujours caché
Têtu a toujours été
Un programme n’a jamais raté
Dans ses maisons on s’est regroupés
Près de Sam a passé ses journées
C’est en médecine qu’Alex ira briller.
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Elio Nohra

Georges Saouma

Maria Sarkis

Raja Sfeir

Georges Tatarian

Thérésia Wehbé

Par sa maturité et finesse s’est distingué
Pour les blagues nulles s’est passionné
Altruiste, positif et hilarant
C’est un grand ami à tout temps
Notre sauveur, la médecine l’attend.

Cet être regorgeant de qualités,
Le piano, a toujours maîtrisé
Aux côtés de ses amis a toujours été,
En quelques lignes ne peut être résumé
C’est en médecine que Saouma ira nous
émerveiller.

De sa joie de vivre ne s’est jamais séparée
Mâcher des chewing-gums ?
Son passe-temps préféré
Le « I want it, I got it » a représenté
Avec sa folie, son autonomie et sa liberté
C’est en médecine que « Sako » ira
persévérer.

Son rôle de porte-parole a très bien su jouer
« Délégué de promo » l’a-t-on appelé
Avocat des élèves s’est toujours montré
Ajourner les tests, aux profs a demandé
Guitariste passionné et magicien surdoué
Où qu’il aille, Sfeir se fera remarquer.

De Sannine n’a fait que parler
Et de son vélo ne s’est pas séparé
Avec M. Helou a ouvert tant de débats
Et les séances de maths,
Perturbées par sa voix,
Pour chaque cours, un nouveau fond d’écran
C’est en Italie qu’il ira soigner vos dents.

Ses talents nous ont épatés
Danser, chanter et dessiner,
Ses vraies spécialités
Armée de son sourire charmant
Et son altruisme attachant,
C’est en médecine qu’ira briller
Notre zumba instructor préférée.

Lynn Zouein

Son cœur d’or sublime sa beauté
De 1D et HP elle est fan certifiée
Bras, doigts et pieds cassés
Oui, tout ça la même année !
Sur wattpad des histoires elle a créé
Mais la sienne, en biochimie elle va la tracer
Et par son intelligence elle va briller.
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Terminale 6
Khalil Charbel Abou Assi

Zeina Achkar (el)

Patrick Ayoub

Tracy Azzi

Kristy Braidy

Célia Marie Chammas

Karen Choueiry

Joy Fadel

D’admirable nous l’avons qualifié
Honnête, l’a toujours été
Son prénom nous a rendus indécis,
Par son charme, s’est distingué
En génie agroalimentaire, il va exceller.

Passionné de football, a toujours été
“Football Manager”, sa spécialité
Discret et attentif en classe,
Sur le terrain, c’est la classe
Ses “nekat beykha” nous ont marqués,
En France, PA va se démarquer.

Ses yeux bleus nous ont ensorcelés
Un rayon de soleil, a toujours été
Par sa générosité, s’est démarquée
Ses jeannettes l’ont tant admirée
Petit conseil : méfiez-vous des apparences ;
Sous des airs angéliques,
Un petit diable est caché.

En classe, “Gossip Girl” s’est amusée
Entre soirées et études, elle a jonglé
De bonnes notes, n’a cessé d’accumuler
Par sa petite taille, s’est distinguée ;
Pourtant, au basket, a rayonné
C’est en pharmacie que Karen ira briller.

« Sorry, j’ai natation », « No way, j’ai piano »,
Et samedi matin, c’est pour l’espagnol
Pourtant à l’ABC, elle a séjourné.
En classe, ses fous rires ont résonné,
Et avec ses “lahmé baajin”,
Des buffets a inauguré
Dans les hôpitaux, “Zouze” ira soigner.

Taquiner les autres,
Son passe-temps préféré.
Mais en classe, notre « Toute » préférée
Des fous rires a déclenché,
Pourtant, les bonnes notes a accumulé
Aux États-Unis, notre génie ira continuer.

Adorable, élégante et stylée,
Célia est toujours prête à aider
La joie, autour d’elle a propagé
Son rire unique nous a marqués,
Sa détermination nous a tous impressionnés
En espérant que vous vous soignerez,
Chez notre futur médecin adoré..

Vernis parfait et lèvres « glossées »,
La “Queen” fait son entrée.
Psychologue privée et certifiée,
Les mathématiques, a toujours redouté.
« OMG, j’adore votre kaaké ! »
À Mme Kasparian, a tant répété
À l’ESA, les cœurs seront charmés.
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Dima Fawaz

Vincent Karam

Jad Khairallah

Joseph Khalil (el)

Marie-Lize Khourieh (al)

Christian Koussa (el)

Cyril Mandour

Marianne Mekanna

“Aflaton” à Platon a préféré.
Mais par son esprit scientifique,
Les pensées a révolutionné
En natation, les médailles a collectionné,
Et le sarcasme : son arme incontestée
C’est dans les hôpitaux
Que Dr Fawaz ira soigner.

Calme, a toujours été
“Katter khair Allah” a été surnommé
Aux cours de philosophie,
Il n’a jamais assisté
Ses fous rires nous ont marqués
C’est en Amérique
Que notre dentiste ira se spécialiser.

“Lize”, a été surnommée
Le shopping, son passe-temps préféré
Et ses ongles, toujours bien soignés
Par une mémoire phénoménale s’est
caractérisée
Et son cœur d’enfant,
Nous a tous attirés
C’est en pharmacie qu’elle ira se surpasser.

Ce grand basketteur inégalé
Nous a toujours fait rigoler
Les blagues, son activité préférée,
Et imiter M. Helou, sa spécialité
C’est à la médecine que
Notre humoriste est destiné.

À l’école, a toujours excellé
Par son endurance, s’est fortement distingué
Pour les montres, un grand passionné,
Et la chirurgie plastique, sa spécialité
Entre Faraya et Amchit, on l’a retrouvé
C’est en médecine que Vince ira briller.

Sous des airs timides et réservés,
Sans nul doute, celui qui l’a côtoyé,
De rire a toujours éclaté
Le sarcasme, sa spécialité,
Mais dans quelques années,
Des caries, il ira soigner,
Et à l’USJ, son parcours va commencer.

L’humour noir, son arme préférée
Son point de vue, a toujours prouvé
Sa culture nous a tous éclairés,
Et par sa personnalité, s’est démarqué
Ses expressions nous ont toujours épatés
À l’étranger, notre médecin ira se spécialiser.

C’est par son style particulier
Qu’elle s’est fait remarquer
La musique, n’a cessé d’écouter
Les animes, son passe-temps préféré
Des arts martiaux, est passionnée ;
Et c’est avec son caractère tenace
Qu’en physiothérapie elle se spécialisera.
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Naï-Maria Naïm

Tatiana Nourallah

Elio Rajha

Naya Safi
« Crache ton chewing-gum »,

Ses horaires, toujours surchargés
Multi talentueuse, elle nous a épatés
Son bon cœur et sa générosité
Ne seront jamais oubliés
C’est avec ses grandes ambitions,
Et son sourire qui nous a charmés,
Qu’ira briller notre musicienne préférée.

De Jeddah, en Troisième a débarqué
Avec son sourire et sa générosité,
Pour la promo, les collations a distribué
Et au handball, le pays a fasciné
Par tous, « Tatte » s’est fait apprécier,
Et partout, sa trace a laissé
À l’AUB, notre futur médecin ira se surpasser.

Elio, une personne tant appréciée,
Parle l’espagnol avec facilité
Nous faire rire est sa spécialité
Durant toutes ces années,
Elio nous a tous marqués
C’est vers l’ingénierie médicale
Qu’il va se diriger.

Les profs lui ont tant répété
Des cahiers vides, a toujours transporté
Par son rire mélodieux, s’est distinguée,
Un grand cœur a toujours caché
À l’AUB, notre médecin adoré
Ira impressionner.

Maria Sassine

Sarah Sokhn

Habib Tawk

Christopher Waked

De “Grey’s”, fan incontestée,
Les “kaaks” pour commencer la journée
Au scout, les samedis a passé
Les fous rires, sa spécialité,
« C’est la bise », a toujours répété
Avec son sourire et sa bonne humeur,
Ira se distinguer notre médecin préféré.

Toujours présente à nos côtés,
Pour nous défendre ou nous conseiller
“Told you so !” a tant répété,
Contredire Sokhn serait insensé
Pour faire rire, elle est première
C’est sa force de caractère,
Qui fera d’elle une avocate extraordinaire.

« Quelle cruche » est sa tirade préférée
Son rire d’hyène a résonné
Quand il s’agit de ses amis,
Notre rebelle a l’art de festoyer
Si un médecin, un jour, vous cherchez,
Soyez sûrs que chez notre génie,
Vous allez vous faire soigner.

Grand violoniste, ses notes le choisissent
Son humour et sa joie de vivre,
l’épanouissent
Armé d’une raquette, on le craint
Il dévore tout sur son chemin
Son futur surnom ?
Sauveur de vies, médecin.

Sabine Ziadeh

La frange, son étiquette distinguée
« Sabbawni », on l’a surnommée
Les doudous en panda,
N’a cessé d’accumuler
Mais le resete,
De tout cœur a partagé
À Montréal, les cœurs seront charmés.
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Layanne Assaad (el)

Clara Azzi

Chérif Marc Baladi

Marine Baz

Simon Bazerli

Karim Chamsi

Maria Dahdah (el)

Katelyn-Jo Deek

Chez elle, on a passé nos soirées
En équitation, les médailles a collectionné
Les étoiles, sa tête ont occupé
Par son charisme, elle nous a tous captivés
Par notre mannequin tous ont été charmés
« Bacho » devenu son compagnon préféré
C’est aux USA que Layo ira révolutionner.

Pikkeye on l’a surnommé
« Très bien, Baladi » M. Nohra a tant répété
Aux toilettes a passé son année
« Min bi chil sahra », sa phrase préférée
À Stanford, le roi des soirées ira exceller.

Par ses cheveux a su se démarquer
Se les faire couper ? Il n’a jamais envisagé
La séduction, clé de sa félicité
En classe, ne pensait qu’à s’évader
Sur son skate, Baabda l’a vu défiler
C’est à l’ESILV que notre bison ira exceller.

Par son engagement sans failles s’est
démarquée
Par son sourire Dahdah nous a charmés
Ses résumés complets ont été tant photocopiés
Le cœur des profs elle a su gagner
Les imiter, sa spécialité
Où qu’elle aille, elle vous fera rêver

« Je vais foirer » a tant répété
Mais des 20/20 a toujours récolté
Au CLW a essayé de s’échapper
Mais de Jamhour n’a pu se séparer
La préférée des profs a toujours été
Têtue, ne laisse rien passer
À BU notre déléguée ira exceller.

« Je descends au basket »
Toutes les deux récrés
Des sourires radieux le matin a distribué
Le reste du temps,
Les cours de maths elle partageait
Courageuse et déterminée,
C’est à Paris que Marine ira se spécialiser.

“Perima” on l’a surnommé
Si vous le perdez,
C’est à la cuisine que vous le trouverez
À Souk, il passe tout son été
Fifa, son passe-temps préféré
La Mitsu, son confort a été
Sa voix à des kilomètres s’entendait
C’est à l’AUB que “Chams” ira triompher.

Des MUN Awards a constamment remporté
Talents et activités a multiplié
Son prénom, toujours mal prononcé
“Bully” nous l’avons tous surnommée
Son sarcasme ne nous a jamais échappé
Aux États-Unis brillera notre futur génie.
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Tarek Esta (el)

Georges Farès

Maria Farès

Pierre Fayad

Aya-Maria Freiha

Nicolas Ghafary

Mario Ghorayeb

Alexandre Hadji Thomas

Toujours au service de ses amis
Tarek demeure de très bonne compagnie
Sa culture et son savoir sont immesurables
Son cœur et sa générosité, incomparables
C’est en Computer engineering que Tarek
Ira exposer son ingéniosité.

Pour elle, à 21h30 c’est le couvre-feu !
Au local MEJ on l’a toujours retrouvée
« Vendredi j’ai ballet » a tant répété
“Meftéh el baten le2mé” son slogan préféré
Marilawlaw on a sans cesse scandé
En maths pures notre « Harfouche » va
exceller.

Notre diablotin adoré, à l’heure n’est jamais
arrivé
Dans sa trousse, souvent un téléphone caché
Par son humour et son dévouement s’est
démarquée
Avec ses memes, des fous rires a provoqué
Et le Insta de promo a toujours géré
BU n’est pas prête pour son arrivée.

« Yoyo » nous l’avons surnommé
Sur Fifa passait ses journées
Taquiner, sa passion préférée
Et les blagues n’a jamais arrêté
En grand sportif s’est démarqué,
C’est à McGill que notre Messi ira persévérer.

GF nous l’avons surnommé
Avec ses pranks nous a tant piégés
Par son humour s’est distingué
Le business, son passe-temps préféré
« L’appart » était son QG
À l’AUB notre ami saura se démarquer.

Dans tous les sports s’est démarqué
Les activités extrêmes, sa spécialité
Par son originalité nous a étonnés
L’humour a très bien maîtrisé
Les profs a agacé
C’est en business que notre DJ va s’imposer.

La guitare, son instrument préféré
De la musique ne fait qu’écouter
Au terrain de foot on l’a toujours retrouvé
Mais aux cours n’a jamais participé
C’est aux US que notre businessman
ira briller.

De rugby et gym ne peut se passer
Parler l’arabe, un rêve inachevé
Par son talent de cuisinier nous a épatés
Aux matières scientifiques a excellé
Nous faire rire : une mission sans progrès
C’est au Canada que notre Coywolf
ira exceller.
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Laura Honein

Ariane Khairallah

Mathieu Khalaf

Andrea el Khoury el Aramouni

Théa Khoury (el)

Stéphanie Korkmaz

Karl Matta

Samer Matta

Ses yeux bleus nous ont envoûtés
En classe a toujours su écouter
Par sa douceur et sa simplicité s’est
démarquée
Mais sa patience, ne jamais tester
De Ray ne s’est jamais séparée
C’est au Canada que “mollo” ira se
spécialiser.

Il dormait toute la journée
Falli7 de lol durant la soirée
Jusqu’à 4h sur ordinateur
M. Bou Dargham ne l’a jamais vu à l’heure
Son changement de look nous a épatés
“Lek bess sou2al bel amaliyeh”, sa phrase
préférée
C’est en France que « Le zèbre » va rayonner.

« J’ai trop faim » a tant répété
Dormir, son activité préférée
Avec Andréa, le labo a explosé
L’attention de Mme Avona Eid a toujours
cherché
Au rugby et au handball,
Notre cheftaine nous a épatés
C’est au Canada que « Touti » va se destiner.

Pendant la nuit, il restait réveillé
Durant les cours, il dormait
« Je posais juste la tête »,
son excuse toute trouvée
FALATU, n’arrêtait-il pas de crier
Les cartons rouges, il a collectionné
Au pays des baguettes CHEEMS ira
programmer.

Par ses yeux verts nous a tous charmés
Et d’énergie a toujours débordé
“Rise and Shine” de bon matin chantonnait
Et à tout moment inapproprié,
En fous rires a éclaté
Entre cheftaine et guitariste a su nous épater
C’est à l’ESA que notre “Arianti” ira se
démarquer.

À 7h30, elle n’est jamais arrivée
Les jours d’absence a collectionné
Lit ou bureau, n’a jamais su distinguer
Avec Théa, le labo a explosé
Dans les couloirs, son rire a résonné
C’est au Canada que “Yaya” ira exceller.

D’Amérique Stéphanie a toujours rêvé,
Reine du baking elle a été
Notre matheuse confirmée,
Plus persévérante, vous n’allez pas trouver,
C’est sur Forbes que vous la retrouverez.

De sa guitare inséparable
Son amour pour la musique, remarquable
Grâce à son charisme
et son intelligence innés
Samer s’est fait partout remarquer
Notre sportif préféré
En Computer engineering va briller.
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Joseph Nmeir

Peter Ojeil

Catarina Sahyoun

Audrey Samaha

Alex Tabet

Tifanie Yazbeck

Léa Maria Younès

Amalie Zard

En 3e a débarqué
Et cette décision, il l’a vite regrettée
« Ok, jit » a-t-il annoncé
Zix était-il renommé
Les livres il n’a jamais touché
À l’AUB, Hammond ira calculer.

Impossible de ne pas l’aimer,
Avec tout le monde, a lié des amitiés
Le tour du monde, mille fois elle a fait
Scoutisme et Beirut Biomimics font partie de
ses engagements,
Elle arrive à l’école avant les surveillants
Le monde serait meilleur
Si des « Catou », il y en avait beaucoup.

Salomon on l’a surnommé
Christine a tant fréquenté
C’est sur son roof que tout s’est déroulé
Le sport n’a jamais pratiqué
“Lelo FM” a tant écouté
Mais après 13 années sabbatiques,
C’est à Londres qu’il ira étudier.

D’admirateurs a toujours été entourée
Et par ses yeux bleus les a ensorcelés
« Je sais pas, aanjed », a tant répété
Et de Yara ne s’est jamais séparée
Aucune soirée n’a raté,
Mais les 20/20 a bizarrement récolté
C’est à Kings que notre Léa ira se démarquer.

« Samké », on l’a souvent surnommé
Au podium de natation, a séjourné
Sur sa moto, «Schwarzenegger el Aarab»
a été
Par sa silhouette mince un sumo a su cacher
Aux programmes d’Open wings,
Ses talents de mangeur a dévoilé
Au génie industriel « Ojril » va se destiner.

Éternellement sous l’emprise de l’American
Dream,
Finir son portfolio fut son but ultime
Par son accent elle a su nous charmer
À la récré n’a cessé de danser
C’est en architectural engineering que notre
influencer ira briller.

À la récré, « Tif » vous entendrez résonner
Des goûters à longueur de journée,
Mais top model a toujours été
Par son charisme s’est imposée,
Et d’énergie n’a jamais manqué
Taquiner est sa façon d’aimer
C’est à l’HEC que notre danseuse ira
charmer.

Par sa forte personnalité s’est imposée
Et les débats a toujours remporté
Multifonction, on l’a surnommée
Entre art et sciences, elle s’est démarquée
Pour ses meetings, nous a ignorés
Mais les soirées, aucune n’a raté
C’est à NYU que notre cheftaine va exceller.
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L’ambiance qui fut la nôtre
Alexandra Boustany Te8

Lorsque je demandais autour de moi en quoi
consistait ce « texte de classe » que je devais rédiger,
l’on me répondait invariablement et à l’unanimité
qu’il s’agissait d’un écrit dans lequel je devais décrire
la T8. Décrire la T8... Plus facile à dire qu’à faire... Je
tenterai alors, à travers ces lignes, de décrire non
pas la classe mais l’ambiance qui fut la nôtre tout au
long de cette année...
07h30. Encore une journée en semi-présentiel
(a)typique qui commence pour la T8. Ou du moins,
pour ceux qui ont eu le courage d’ouvrir les yeux. À
peine ai-je franchi la porte de la classe que j’entends
déjà les blagues des inséparables, Saji et Andrew,
qui contemplent avec un intérêt visible des objets
lumineux – de nature inconnue – dans leurs sacs à
dos. Je regagne ma place, et prends le temps d’ôter
le scotch qu’un individu à l’humour recherché avait
collé sur ma chaise.
Mme Maroun désire « rejoindre le call » à la fois
à partir de son iPad et de l’ordinateur. Pas de
problème, Bazan, notre IT manager, se lève déjà
pour s’en charger. C’est à ce moment-là que Sami
entre en classe, avec un nouveau « sweatshirt stylé »
qui n’est visiblement pas celui du Collège... Saji et
Andrew s’esclaffent à nouveau au fond de la classe.
Peut-être parce que la prof a interrogé Marc et qu’il
s’est encore une fois montré digne de l’honorable
titre que nous lui avons décerné : « le roi de
l’improvisation ».
Après deux heures de « spé physique », voici venue
la pause de 9h30. Sandrine lance son traditionnel
« Guys, please je veux une récré Just Dance ».
Pas étonnant que les garçons aient disparu si
promptement. Seul DJ Kabbouche entre en classe

de temps à autre afin de critiquer nos goûts musicaux
et vanter les mérites du groupe Queen.
Quel cours avons-nous à présent ? Le cours de
géographie... Comme nous aurions aimé être à la
place de Tala, en train de skier en Bulgarie, sans
avoir à nous soucier de notre présentation sur
la mondialisation... De toute façon, nous aurons
beau essayer d’enjoliver nos PowerPoints, ceux de
Maria Helou demeureront d’une qualité esthétique
supérieure...
Je me connecte à mon compte Teams à partir de
l’ordinateur de la classe. 25 messages non lus du
groupe « Settet el T8 ». Sûrement Youmna qui nous
supplie de la réveiller si elle ne donne pas signe de
vie avant 8h, et Cécile qui ressasse les blagues qu’elle
a faites durant le cours de M. Tarchichi il y a de cela
deux jours. Joy, comme à son habitude, a oublié de
couper son micro : nous tendons l’oreille pour tenter
de capturer des bribes de conversation, curieux d’en
découvrir davantage au sujet de son mystérieux
projet « Matchup », qui consiste à associer à chaque
personne de la promotion une autre personne
partageant les mêmes centres d’intérêt.
À l’interclasse de 11h, l’ambiance se tend
légèrement. L’évaluation de maths est prévue pour
12h30, et Maria Eid a déjà sorti ses résumés de son
sac pour tout relire une dernière fois. Ses éternels
« guys, je stresse » résonnent à intervalles réguliers.
J’admets en toute franchise que mes « khalas, c’est
juste une éval de maths » sont tout aussi agaçants.
Christophe, quant à lui, vient de se résoudre à
commencer ses révisions. Il n’avait en effet pas eu le
temps de se préparer la veille, étant trop occupé à
tenter d’emprunter une voiture pour rejoindre « les
boys ».
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Heureusement, Mme Barada est là pour détendre
l’atmosphère avec son fameux « Bonjour, les enfants ! »,
suivi d’un « bon, je fais l’appel du groupe B ». Lorsque
nous entendons le « Oui, madame, je suis là ! » de
Christopher Malek (ou Youyou pour les intimes),
nous sommes tous assez étonnés. Quant à Nadim, il
se lance déjà dans des explications visant à justifier
son absence au cours précédent : « Walla, madame
j’étais trop malade, mais n’ayez pas peur, c’était pas
Corona, j’ai fait un PCR, toli3 négatif et je suis en
route pour en faire un deuxième donc je vais devoir
quitter le call ».
Après la pause, voici venu le moment redouté :
l’évaluation de maths. Sarah effectue 40 signes
de croix à une vitesse vertigineuse, sous le regard
amusé d’Angelina qui ne demande qu’à terminer
son évaluation afin de rejoindre Maëlle à la plage. Je
m’attends déjà à recevoir des « aesthetic pics » de
soleils couchants à n’en plus finir.
L’évaluation de maths enfin terminée, je sors de la
classe le plus rapidement possible pour répondre à
Théa qui m’a appelée à maintes reprises. « Alex, s’il
te plaît, dis-moi qu’on n’a pas de devoir pour demain,
j’ai un cours de danse à 6h, un cours de chant à 7h,
mon prof arrive à 8h et... ». Plus de réseau. J’ouvre
WhatsApp pour consulter les messages
de la veille sur le groupe de classe : Sioufi
s’enquiert des objectifs du devoir de chimie
que l’on devait rendre la semaine passée,
Nour ordonne à la classe d’être wel3ané le
dernier jour d’école... En somme, rien de
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nouveau. Ah si, Yolande a parlé pour la première fois
depuis le début de l’année afin de nous affirmer que
le Bac sera annulé « à 1000% akid »...
Cependant, malgré les prévisions de l’oracle Yolli,
le Bac fut maintenu. Nous fûmes tous emportés
par le rythme effréné des dernières échéances :
Bac blanc de philo, grand oral blanc, sans oublier
les entretiens avec les professeurs de spécialité...
Et enfin, nous avons présenté le Bac. Nous croyions
ne jamais pouvoir y arriver, et pourtant la cérémonie
de départ est déjà derrière nous. À l’instant où vous
lisez ces lignes, certains membres de la T8 sont sans
doute déjà à l’autre bout du monde, en train de se
préparer pour le nouvel acte de cette grande histoire
qu’est la vie. Vous faites peut-être vous-même partie
de ces personnes. D’autres « anciens » de la T8 ont
préféré demeurer auprès de leurs proches au pays
du Cèdre. Mais quoi qu’il en soit, nous allons tous
bientôt faire partie d’une classe qui n’est pas la T8.
Une classe que nous ne connaissons pas. Une classe
à l’ambiance totalement différente. Mais la T8 ne
s’éteindra pas. Elle ne peut d’ailleurs pas s’éteindre :
tournez ce 8 à l’horizontale et vous obtiendrez... le
symbole de l’infini.
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Saji Abdel Nour

Sandrine Awwad

Rami Bazan

Théa Bou Khalil

Alexandra Marie Rose Boustany (el)

Sarah Boustany (el)

Maëlle Breiss

Angélina Daniel

« Mme je peux passer aux toilettes ? »,
N’a cessé de répéter.
Dans les couloirs vous le retrouverez.
La PS à ses études il a préféré,
Et par ses yeux verts s’est démarqué.
L’ESIB, de ses blagues entendra bientôt parler.

Le chouchou de Mme de Clerck attitré,
Zamzam par sa culture nous a impressionnés
À ses animations, avec passion s’est adonné
Avec sa contrebasse et son accent français,
En vrai gentleman s’est toujours comporté
C’est à IE que vous retrouverez
Notre joueur de rugby préféré.

Première de classe chaque année a été,
Et les profs par son éloquence a charmé
De Mme Abi Saab l’alliée attitrée,
Ironie et subtilité a toujours su conjuguer
Entre piano, chinois, espagnol et sport,
Pour notre déléguée, aucun temps mort
C’est au tribunal que vous entendrez plaider,
Notre belle avocate aux cheveux bouclés.

De sa joie de vivre accompagnée,
Et de son fort caractère toujours armée,
Pour la défense de l’environnement a plaidé
Avec sa créativité et ses idées,
C’est au Canada que notre designer
préférée,
Les laissera bouche bée.

« L’amie stylée » a toujours été,
Et même si de marbre est souvent restée,
Par son humour la classe a animé
Du editing a fait sa spécialité,
Piscine et karaoké, ses passe-temps préférés
Des dîners, notre chef nous en a préparé
Futurs architectes, petit avertissement :
De Sandrine vous n’égalerez jamais le talent !

Sous son air angélique
Se cache une femme déterminée
Toujours partante pour les délires
et les fous rires
Avec Miss Eliane a toujours discuté,
Cuisine, chant, danse, tout lui réussit
C’est à Londres que vous retrouverez
Théa, notre étoile scintillante sur l’estrade.

De chimie la plus grande passionnée,
La chanson des éléments a mémorisé
Par M. Bou Atmé sans cesse interpellée,
Ses cours parfaits ont constamment circulé
À Deir el Qamar toute l’année a passé,
Et au bénévolat s’est consacrée
C’est en génie chimique qu’ira s’émanciper,
Notre Bousti adorée.

Ses éclats de rire ont toujours fusé,
Et par son silence, les profs a déstabilisé
Pourtant ne vous laissez pas tromper,
Car derrière son sarcasme est dissimulée
Une incomparable générosité
Sa touche artistique ayant toujours apporté,
C’est sur le monde du design,
Que notre princesse ira régner.
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Maria Eid

Christophe Jean Raphaël Farah

Maria Helou (el)

Sami Helou (el)

Thomas Kabbouche

Andrew Khoury

Marc Khoury

Christopher-Charles Malek

Par son air angélique nous a charmés,
Et des sourires sur nos visages a dessiné.
De « la gym » fit son lieu privilégié,
Aventures et hikes n’a jamais raté,
Et avec ses vlogs renommés
Les plus beaux moments a immortalisé
C’est en France que notre pianiste préférée
Ira en art nous fasciner.

D’Arctic Monkeys la fan attitrée,
Ses cours parfaits on a tous raflé
Derrière son snobisme est dissimulée
Une intelligence qui dans ses notes s’est
reflétée
Notre boxeuse renommée
De Jezzine deviendra la fierté,
Lorsqu’en business ira se démarquer.

En classe toujours discret et réservé,
Mais quand il le fallait, notre DJ
A su comment nous faire danser
Sa PS4, il ne l’a jamais lâchée
Et par ses blagues il a su se démarquer
Au Canada notre gamer ira étudier.

Les passages aux toilettes, sa spécialité
Entre gym et ski a passé l’année
Son humour singulier nous a tous amusés,
Même si les profs a parfois agacé
Ses « yow » ont toujours résonné,
Et l’improvisation en cours a su maîtriser
Notre Kubz en business ira briller.

Au Taekwondo les médailles a collectionné
Son t-shirt n’a jamais porté,
Dans les stocks Kik s’est noyé,
Et la voiture a toujours chipé
C’est en génie qu’il ira se démarquer

Les soirées n’a jamais manqué,
Ses playlists n’a fait que réorganiser
Jack son chien a été son compagnon préféré,
Au bureau de Mlle Keyrouz,
on l’a toujours retrouvé
« Oui » en classe n’a fait que répéter,
Où qu’il aille, notre « Sam » va sûrement
briller.

Par ses cheveux frisés s’est distingué,
L’école, son aire de jeu préférée.
Aux côtés de Clawdia a passé son année,
« Le roi de Trivia » a été surnommé
À l’USJ en Génie mécanique
vous le retrouverez,
Mais en classe, ce n’est jamais assuré.

De l’école s’est toujours absenté,
Mais les profs a su côtoyer
Du gaming fit sa spécialité
Et ses amis a toujours fait rigoler
« Youx » on l’a surnommé,
À Bentley University ira briller.
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Nadim-Robert Meouchy

Youmna Nehmé

Nour Rhayem

Joy Saadé

Yolande Salem

Tala Samaha

Alexandre Sioufi

Cécile Tambey

« Fiyyech » l’a-t-on surnommé,
Du bureau du préfet a fait sa cour de récré
La voiture a toujours « emprunté »
Et en cours, sa présence on a célébré
« Meouchy », son nom tant crié
Avec son bestawné s’est démarqué
C’est en France qu’il ira briller.

Taquiner est son activité préférée,
Et en classe n’a fait que rigoler
Élèves et professeurs sous son charme
tombaient,
« Rhayem, ton cell » M. Daou a répété
Si vous la perdez, en soirée vous la
retrouverez
Où qu’elle aille, notre Rhayem va rayonner.

« Yolli » en cours discrète a été,
Mais une fois sur sa lancée, nul ne peut
l’arrêter
Au basket, des paniers en a marqué,
Par sa gentillesse nous a charmés,
Mais attention de l’énerver !
C’est en Computer science
Que notre Boucles d’or ira briller.

Le rugby, en a fait sa spécialité
Avec les « 2002 » son temps a passé
Le ‘protégé d’Alice’ a pour longtemps été
Avec sa barbe s’est distingué
Chez le préfet est tant resté
Des problèmes entre filles n’a fait que créer
C’est au Canada que notre businessman
ira briller.

À Cantina avec son ordi a campé,
Et avec M. Tarchichi n’a cessé d’argumenter
En philo 5 minutes est entrée,
Pour parler de rap et puis s’éclipser
À Beta et Achrafieh 2020 fut dévouée,
Même si les nuits blanches a accumulé
C’est en éco qu’ira briller
Notre danseuse préférée.

Par son caractère aventureux s’est distinguée,
Sa joie de vivre a partagée
Avec ses initiatives et idées,
En vraie leader s’est imposée
Aucun obstacle ne lui a résisté
C’est par sa détermination et curiosité,
Que notre businesswoman ira exceller.

Par ses voyages nous a fait rêver,
Des compétitions de ski n’a fait
qu’enchaîner,
Et des médailles, en a accumulé
Aux examens s’est souvent absentée
En vraie fashion icon s’est imposée,
Notre model en business ira briller.

Son sourire contagieux nous a tous charmés,
Et pleurer de rire fut sa spécialité
Bacho devint son pote préféré,
En cours, tout le monde est choqué,
Lorsque Cécile décide de parler
Son motto : le carpe diem,
Ferait d’elle une Parisienne.

Terminale 9

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Thery Abi Hawbar

Joe Aboussouan

Mario Amatoury (el)

Marielle Aouad

Yorgo Azar

Ramy Azoury

Gioia Bdeir

Yasmeen Chehab

Par son sourire nous a charmés
Drôle a toujours été
« Je suis à Qortada » a souvent répété
Des Coréens n’a fait que rêver
C’est en comptabilité
Que Tartoura ira se spécialiser.

« 3ama » a toujours été surnommé
Gardien de la compétition il fut nommé
De la bohème ne s’est jamais lassé
Son palais à Baabda, n’a jamais quitté
Jour et nuit n’a pas su distinguer
C’est en France que le « Sheikh » ira briller.

Un grand frère toujours à nos côtés
Son rire spécial nous a épatés,
À l’école 3 jours par semaine lui suffisaient
Avec le sweatpant son costume préféré,
Au basket le « sniper » passait ses récrés
Et à chaque fois en retard revenait,
C’est en business à LAU que Yorgo
ira triompher.

« Madame, c’est DJoya » a constamment
répété
Photographe, guitariste et artiste passionnée,
Notre végétarienne préférée s’est démarquée
Ses salades, elle a partagé
Par son humour nous a charmés
En sciences politiques l’activiste ira exceller.

Sa prestance nous a tous charmés,
C’est en cours que ses heures de sommeil
a rattrapé
Avec lui, on a tous rigolé
Un ami fidèle, a toujours été
C’est au Canada que notre footballeur
ira exceller.

« 3a Allah » n’a fait que répéter
Sa réunion scoute n’a jamais raté
Entre « Murielle » et « Mireille »
Les profs n’ont pu se décider
Le monde des affaires
Ne saura lui résister,
À l’ESA, notre businesswoman ira briller.

Des SG s’est démarqué
Dormir en classe, son activité préférée
« Tab tab » n’a fait que répéter
Angela a toujours écouté
Par son humour s’est distingué
De sa culture s’est toujours venté
C’est en France que notre avocat préféré
ira rayonner.

Amira Yasmeen, son titre de fierté
Argumenter, en a fait sa spécialité
Tout les profs a su charmer
Ses cahiers « Elle », ses coussins préférés
Au Ni café on l’a souvent retrouvée
Les pâtes rosées ne sait que cuisiner
Où qu’elle aille, notre princesse va sûrement
briller.
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Rhéa Farès

Antoine Hage (el)

Ray Hajjar (el)

Alex Hanna

Loane Marie Ibrahim

Joseph Issa

Philippe Kamel

Laura Kassar (el)

Avec elle, impossible de s’ennuyer
Son cœur d’enfant nous a toujours captivés
Malgré ses bras fracturés et pieds foulés,
Le sport elle n’a jamais arrêté
Ses cheveux souvent mouillés vont nous
manquer
Peu importe où elle choisira de continuer.

Ray of sunshine l’avons-nous surnommée
Par son corps élancé s’est fait remarquer
Les fous rires, sa spécialité
Les plumes a tant détesté
Aux cours de maths, n’a jamais assisté
De Laura, ne s’est jamais séparée
C’est en business qu’elle ira exceller.

Son rire a toujours tenté de camoufler
Envoyer un mail, son devoir redouté
Si en classe elle était ensommeillée,
C’est de ses chats qu’elle rêvait
En France vous retrouverez
Notre bassiste en herbe préférée.

La politique, son sujet préféré
Avec sa culture nous a tous épatés
À Jamhour nous a tous taquinés
En hiver n’a jamais pointé
C’est sur les pistes de ski
Qu’on le retrouvait
En France, notre avocat ira briller.

Le fond de la classe, son lieu privilégié
Derrière son volant il passe ses journées
Les filles a souvent fait craquer
Gardien de but, sa spécialité
Par sa bienveillance s’est démarqué
C’est à Bordeaux que notre hôtelier
ira briller.

De Maddy il rêvait
Des chevilles, au foot il a taclé
Une « ékip », il avait
Après les filles il courait
« Hit, vous êtes où ? » il a tant crié
À l’école il nous a hébergés
C’est en business que « khayna » ira briller.

Isseye, on l’a surnommé
De ses trophées de chasse n’a fait que parler
Des voyages à Dubaï n’a cessé d’accumuler
Ses professeurs n’a jamais réussi à charmer
« Wahyét emmé » a tant répété
C’est à Harvard que Issa ira étudier.

« Lau » l’a-t-on tellement surnommée,
Les cœurs de tous elle sut charmer ;
D’un café est toujours accompagnée
Et de Vio ne s’est jamais séparée
C’est aux relations internationales à Londres
Que notre dictatrice préférée
Se destinera avec succès.
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Pierre-Luigi Khoury (el)

Robert Khoury (el)

Karim-Michel Lahoud

Karl Makary

Mayssa Mouawad

Jacques Mourad

Aya Murr (el)

Sahar Nassar

« Luig » a été surnommé
« One piece », son anime préféré
Des fautes de langue a accumulé
De lui on ne peut pas se passer
Sa présence nous a toujours égayés
Au but a toujours excellé
C’est à l’ESA que notre « Buffon » ira briller.

Les filles a souvent complimenté
Lunettes et montres a toujours porté,
De politique, a toujours parlé
Aux maths il a échappé
De Chiyah s’est fièrement déclaré.
Attaché au Liban, a toujours été
C’est en droit que notre avocat ira briller.

À l’heure, n’est jamais arrivée
Et ses 10 sandwichs, a refusé de partager
Mais par son 1m78 et son sourire,
Mayssa s’est distinguée
Notre athlète a tant voyagé
Et le drapeau libanais, a levé avec fierté
C’est en business qu’elle ira se surpasser.

Par son charisme nous a épatés,
De la plage a toujours rêvé
La danse, son passe-temps préféré,
Sur TikTok elle atteint la célébrité
Aux récrés ses spectacles nous ont éclatés,
Responsable et indépendante, notre
cheftaine adorée
Excellera peu importe où elle choisira d’aller.

Notre camera man a été
Tous les bons moments a filmé.
Des chaussures, en a par milliers,
Les voitures, sa spécialité ;
Entre soirées et études, a jonglé,
Et les sushis, chaque semaine a mangé
À l’USJ, notre Rob ira plaider.

Son rire ne l’a jamais quitté,
Avec Antoine et Lahoud a passé ses récrés,
Son point de vue a su expliquer
À Zgharta a passé toute l’année
Aux filles a toujours su plaire
C’est à l’USJ que notre avocat
ira se démarquer.

À l’aube il était déjà levé
De se plaindre, n’a jamais cessé
Les sanctions a collectionné
Les profs a toujours irrité
Avec Karl, s’est toujours chamaillé
Que du jus ne buvait aux soirées
C’est à Montréal qu’il ira étudier.

Faire des « latcheh », son activité préférée
Son internet n’a jamais fonctionné,
Pourtant les bonnes notes a récolté
Dévouée et engagée,
Notre féministe a toujours su s’imposer
Rien ne pourra l’arrêter,
Puisqu’à Paris elle ira exceller.

123

124

Promo 2021

Nous du Collège - No 295 - Juillet 2021

Nadim Salem

Karim Tabet

Romy Tabet

Séréna Tabet

Christine Tohmé

Youmna Yarak

« Cheez » a toujours été surnommé
Du haut de ses 2 mètres, peut tout observer
En cours d’éco les sanctions a enchaîné
Mais Mme Bazan a voulu impressionner
Avec des brioches a passé ses récrés
C’est à l’AUB que Nadim ira exceller.

Sa passion, les « supercars » a toujours été
Les nouvelles du foot a suivi et communiqué
Un match de la « Premier League »
n’a jamais raté
Son humour nous a marqués
Amical avec les profs s’est montré
C’est en France que « TBT » ira étudier.

Notre Romy s’est démarquée
Par son amour pour les livres,
Sa contagieuse joie de vivre,
De son besoin de toujours aider.
Nous ne pouvons nous passer
De notre rayon de soleil préféré
Qui, à l’ESA, ira rayonner.

Serenouna sur TikTok vous la retrouverez
Par ses tenues tendance s’est démarquée
D’un café est toujours équipée
Des surnoms bizarres nous a tous donné
Les échos de ses «è è»
Dans les couloirs ont résonné
C’est en business qu’elle ira impressionner.

Avec son immense cœur d’or
Sa personnalité ardente l’a fait briller
Une perfectionniste dans le sang
Organiser des machrou3 est sa spécialité
Derrière une apparence angélique
C’est avec sa détermination incontestée
Qu’en droit Christine ira percer.

« Yara » les profs l’ont souvent nommée
« Y a école demain ? » lui a-t-on sans cesse
demandé
Dans ses Kodak, des souvenirs a collecté
Sa joie de vivre a propagé
Et ses cookies, a toujours partagé
De sciences politiques passionnée,
Notre diplomate ira toujours briller.

Pia Maria Zarazir

Malgré son 1m55, impossible de la rater.
Son apparence angélique pourrait vous
tromper
Mais dévouée et organisée
Sont ses meilleures qualités.
Gardant sourire et style,
À Paris, notre businesswoman va
impressionner.
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Chaker Abi Rached

Séréna Abou Daher

Kaia Rae Alford

L’Émira Céline Arslane

Sandrine Aylé

Kim Bou Malham

Yasmina Choueiri (el)

Clara Corm

D’astrologie, notre “Leo” est passionné
De mythologie n’a fait que parler
Sur lui on peut toujours compter
Et ses talents artistiques
nous ont impressionnés
Mais ne le répétez surtout pas
Ou son ego gonflera
Et c’est dans les arts qu’il se démarquera.

Pour son style elle est reconnue
De ses voyages nombreux
Elle garde des souvenirs précieux
Passionnée de ski
A toujours su réconforter ses amis
Ses fous rires, on ne les oubliera jamais
C’est en Product Design que notre model
va se révéler.

Le Nous est rempli de ses illustrations
En un instant, le cœur de ses camarades
a conquis
Rêvasser, être de bonne humeur et dessiner
Sont ses spécialités
C’est à Lille en animation 2D
Que notre boule d’énergie ira distribuer
Ses cupcakes fait maison.

De délicates calligraphies et audacieux
collages
Ses cahiers a rempli.
Tous les panneaux de classe
A soigneusement décoré.
L’art et la musique étant sa vocation
C’est aux Beaux-arts que la douce Yas
Laissera aller son imagination !

Attentive en classe a toujours été,
Avec sa volonté et son succès a toujours brillé,
Par sa petite taille s’est distinguée,
« La savante de l’arabe » surnommée,
Défendre a toujours aimé,
C’est en France que notre future avocate
Brillera de mille feux à jamais !

La princesse, tous les matins,
S’installe et sort son petit déjeuner
Rigoler, passer du bon temps et dessiner
Sont ses passe-temps préférés
C’est vers la psychologie à l’USJ que
Sa majesté au cœur d’or va s’orienter.

Par son caractère s’est démarquée
Derrière ses “problèmes de connexion”,
Notre make-up artist a bien rêvé
La couleur de ses yeux, non identifiée,
Les bienfaits du matcha, ne cesse de prêcher
C’est en droit, à la Sorbonne,
Que « Kimm » ira briller.

Son deuxième nom est la gentillesse
Ses fous rires réchauffent la pièce
Et ses notes, un brillant palmarès
Toujours là pour les autres
Réconforter les autres est son fort
Artiste talentueuse et fan de danse,
C’est en Business qu’elle se lance.
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Cristina Maria Dib

Angélina Farah

Christina Farah

Leila Fayad

Céline Feghaly (el)

Michella Hajjar

Maria Kassis

Aya Khoury

« La vendeuse de marqueurs » fut nommée,
Ses cahiers toujours transformés.
Avec enthousiasme a fait son entrée,
« La savante du français » surnommée.
Intelligence et altruisme, ses éminentes
qualités
C’est en Belgique qu’ira briller
Notre future avocate bien-aimée.

Déterminée et motivée,
Les profs d’anglais n’a fait qu’impressionner
Sa personnalité a toujours imposé
Argumenter en cours et aux MUN
fut sa spécialité
Dans les couloirs son rire a résonné
C’est à George Washington University
Que notre Harvey Specter ira s’affirmer.

« Tante » nous a tous appelés,
Le panneau de classe est sa fierté.
Entre ThinkTank et Biomimicry,
Des projets par milliers a mené.
De sa caméra ne s’est jamais séparée,
C’est en Motion Design à Paris
Que « Cici » surmontera tous les défis.

Son perfectionnisme l’a toujours démarquée
Ses fous rires incontrôlables a partagé
Authentique et de personnalité déterminée
Les débats l’ont toujours passionnée
C’est avec sa force argumentative
imbattable
Qu’en droit elle ira s’affirmer.

Ses boucles d’or de loin repérées
Par l’hygiène a constamment été préoccupée
Son charisme et son rire contagieux
Distribuent autour d’elle des sourires joyeux
Avec les Biomimics, la Terre a exploré
C’est par sa singulière créativité
Qu’aux US notre ange préféré ira innover.

Our shortest friend, nous l’avons surnommée
Ses rêves, les matins nous a raconté
Avec Leyel, on ne s’ennuie jamais
Casa Fayad, notre lieu préféré
Par ses fous rires, nous a contaminés
Mais déterminisme notre artiste a caché
C’est à l’ALBA qu’elle ira exceller.

Sa douce voix nous a tous charmés.
Chaque matin, des petits déjeuners
à déguster.
Netflix, jeux de société, vernis,
Entre les cours s’est bien divertie.
Avec sa délicatesse et son attitude enjouée,
C’est en psychologie que Michella va
exceller !

Des merveilles elle peut créer
Sur une feuille de papier,
Ou lors d’un numéro de ballet.
Toujours accompagnée d’un sourire,
On ne peut que la chérir.
Plus tard, c’est des films Disney
Que Ayou espère animer.

Terminale 10
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Naïa Moussallem

Maria Rizkallah

Léa Saliba

Joseph Souaiby

Farah Tayar (el)

Andréa-Noor Tedy

Violette Twal (al)

Faysal Zahran

En retard, elle a toujours été
Les cœurs, elle en a beaucoup brisé
Aux toilettes, n’a fait que passer
Son Labello, n’a jamais oublié
Son sourire n’a fait qu’attirer
« Hayété » a toujours répété
Où qu’elle aille, notre fashionista
va se démarquer.

Manger en classe, sa spécialité
Les mathématiques a toujours détesté
De ses chaussons de danse
Notre ballerine ne s’est jamais séparée
Diverses teintures ses cheveux peinturlurés
Avocate du diable a toujours été
C’est en France que Léa ira plaider.

Du prof de sport est la préférée
Des passe-temps, n’en a jamais assez,
Son humour et son violoncelle partout l’ont
accompagnée.
Tout le monde peut compter sur notre
déléguée
Et admirer sa persévérance et sa ténacité.
C’est en Philosophie que Farah va épater.

« Moi je peux pas comme ça »
A répété toute l’année
La troisième guerre mondiale
À Chaker a déclaré
Les droits de l’Homme, sa priorité
C’est au tribunal à Paris
Que vous retrouverez notre Vivo préférée.

D’astrologie est passionnée
Par son rire explosif s’est distinguée
Prof de philo certifiée,
À l’écoute a toujours été
Pour Paris vers les sciences politiques
Notre moodbooster va s’envoler.

Les médailles de natation
Et d’athlétisme a accumulé,
Un virtuose du saxophone s’est révélé.
Après nous avoir tous fait rigoler
Avec son humour subtil et mesuré,
C’est avec peine qu’il va quitter
Sa classe féministe adorée,
À l’USJ le droit ira révolutionner.

Sa simplicité nous a tous charmés
Ses séances de gym nous ont impressionnés
Le coiffeur, son rendez-vous préféré
Des road trips n’a cessé de parler
Sur sa terrasse nous a toujours invités
Sous sa douceur, un grain de folie bien caché
C’est à Northeastern que notre Ted ira briller.

Entouré de filles a passé son année
Au fond de la classe a campé
Sa finesse d’esprit et écoute attentive
En LLCE nous a ébahis
Usant de sa maturité et de bonne volonté
C’est en psychologie à l’USJ
Que « le frère » ira briller.
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Rayan Luc Wehbé
14 janvier 2000 - 23 mai 2021
Promo 2018
Fils de Marc Wehbé et de Katia Delranc Wehbé (Éducatrice) ;
Frère de Raja (Promo 2019) et Shadi Wehbé (1re).
Connu chez les scouts, à la Troupe IIIe Beyrouth, par son totem « Blackbuck
Consciencieux » où il était 1er CP et CP des Castors Dynamiques, après avoir été
louveteau à la Meute Xe Beyrouth.
Certains l’ont connu en classe, d’autres à la Troupe, aux entraînements de taekwondo,
ou de rugby, sur les planches de théâtre où il se donnait à fond ou encore à l’église
Saint-Antoine de Padoue.
Mot de la famille prononcé par Raja Wehbé aux funérailles
de son frère, le dimanche 6 juin 2021 en l’église du Collège
Notre-Dame de Jamhour.

Révérends Pères, chers éducateurs, parents, amis et
jeunes,
Shadi, Katia, Marc et moi voulons tout d’abord
vous remercier pour votre présence avec nous pour
célébrer le retour de Rayan dans la maison du Père,
pour dire « À Dieu » à Rayan alors qu’il nous a quittés
pour rejoindre le Père. Votre présence nous réchauffe
le cœur.
Monseigneur Tabet, nous vous remercions pour votre
indéfectible soutien durant cette très dure épreuve,
vous qui, dès le premier instant, avez tout fait pour
nous aider à supporter cette tragédie.
Révérend Père Recteur, nous vous remercions pour
la solidarité dont nous avons été témoins de votre
part, de la part de la Compagnie de Jésus, de la
part de la communauté éducative du Collège et tout
spécialement du corps professoral.
Notre famille, et en particulier Katia, a toujours rendu
grâce pour sa proximité spirituelle et son amitié avec
les jésuites.
Merci à chacune et chacun de celles et de ceux qui
nous ont rendu visite durant ces deux dernières
semaines : merci d’avoir donné du temps pour
consoler Shirani, merci d’avoir mêlé vos larmes aux
nôtres, merci d’avoir partagé votre souffrance pour
la perte d’un être cher, merci d’avoir fait appel à
vos connaissances au Canada pour me donner un
coup de main, merci d’avoir partagé avec nous de
touchants souvenirs de Rayan. Merci du fond du
cœur.

Last but not least, merci aux jeunes des promos
2018, 2019 et 2022. Combien grande a été notre
joie de vous avoir parmi nous ! Vous vous êtes
relayés matin, midi et soir pour être présents auprès
de mon frère Shadi : pour le divertir, sortir avec lui,
marcher, l’inviter à dîner, le réconforter. Sachez que
Katia, ma mère, et Marc, mon père, vous disent, à
chacune et chacun : la porte de notre maison vous
sera toujours ouverte. Vous serez toujours accueillis
à bras ouverts : que vous soyez heureux, tristes,
déboussolés, en quête d’un conseil, d’un partage,
d’un verre d’eau... Comme Rayan l’a toujours fait,
nous vous accueillerons les bras grands ouverts.
N’hésitez pas.
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Je voudrais maintenant, si vous le permettez,
m’adresser à mon frère aîné et mon meilleur ami…
À mon très cher frère Rayan, parti beaucoup trop tôt,
Je t’écris ces quelques phrases le cœur lourd et plein
de tristesse pour te dire ce que je n’aurai de cesse
de te répéter : Nous t’aimons tous du fond du cœur
et espérons que tu te portes bien là où tu es, dans
l’Amour, la Paix et la Lumière du Père.
Ta présence parmi nous pendant ces 21 trop courtes
années a été une immense Grâce et un immense
honneur. Ta force, ta sagesse, ta présence solaire,
ton dévouement, ta droiture et ton Amour nous ont
permis de traverser bien des épreuves dans cette vie
difficile, et nous savons tous que tu continueras à
nous soutenir jusqu’à la fin.

Carnet de Famille
Jamais je n’oublierai les moments passés avec toi,
nos discussions les soirs d’hiver à Montréal où nous
sortions marcher à 2h du matin pour parler de tout
et de rien, tes essais culinaires durant ces 2 ans
qui se soldaient le plus souvent par des échecs,
les horribles marches en famille et avec des amis
que tu arrivais à rendre supportables grâce à ton
imagination débordante, ta manière si habile d’éviter
nos câlins et marques d’affection, ta passion pour les
travaux manuels, maquettes scoutes, ton humour si
particulier sans doute dû à ta personnalité atypique,
ta capacité à serrer les dents et à t’adapter à tout.
Rayan, tu auras été un leader, que ce soit au
scoutisme ou ailleurs, un ami fidèle, un mentor, un
conseiller, une personne d’une grande sagesse, un
confident, un grand frère, un fils aîné, un jumeau.

Rayan, tu auras été pour moi un modèle, quelqu’un
à qui j’ai toujours voulu ressembler, car toi, tu
n’idolâtrais personne. Simplement, tu faisais ton
chemin, autonome, grand, le sourire aux lèvres, ne
laissant pas tes craintes transparaitre. Pim, tu étais
mon modèle à moi, et je ne sais pas si tu cesseras
un jour de l’être. Tu étais aussi un grand frère
exceptionnel et même parfois un père, surtout lors
de ma première année au Canada loin de la famille.
En tout cas c’est ce que l’ancien moi aurait dit.
Cette dernière année tu étais devenu un égal, un
jumeau pour moi, et nos compétences et caractères
se complétaient. Tu n’aimais pas quand les gens le
disaient, d’ailleurs tu répétais que tu étais mon père,
mais ce n’est pas grave. Ta résilience formidable
face aux épreuves, la culture du « chedd halak »
que tu m’as transmise, ton sourire quelle que soit la
situation ainsi que ton désir de vivre une vie excitante
en prenant des risques vont nous manquer à tous.

Je me souviens d’une phrase que tu m’avais dite un
soir de grande solitude au Canada durant le premier
confinement, où je me plaignais de nos belles années
gâchées à cause de la pandémie : « Raja, lorsque
la vie c’est de la merde, souris, rigole, et continue à
avancer. » Tu sais quoi, Rayan, je te promets d’essayer
avec tout ce que j’ai.

Petit frère,

sœurs, à mieux grandir et devenir une meilleure
version de nous-mêmes.
Tu sais, les louveteaux, eux aussi, durant ces
trois petites années où nous (cheftaines) croyons
intervenir dans leur éducation, nous marquent et
nous aident à mûrir et à nous épanouir. C’est bien
ça, l’apprentissage du jeune par le jeune ; pas
nécessairement le moins jeune.

Tu nous as quittés trop tôt, trop vite.
Tu as toujours pris de l’avance, déjà à la Meute tu
avais accompli l’essence de la vie scoute. Franc,
dévoué et pur, tu étais un exemple et un pilier vers
lequel se retournaient tes petits frères.
Ce n’est pas étonnant, d’ailleurs, que tu te sois
démarqué à plusieurs reprises autant pour la Meute
que pour la Maîtrise.
Ton respect, ton attitude responsable et ton
dévouement nous ont aussi aidées, nous tes grandes

Rayan, sache qu’on t’aime de tout notre cœur et que
tu vas nous manquer, mais dans notre souffrance
nous en sommes convaincus : Le jour où on quittera
ce monde, nous serons heureux de savoir que tu
seras là à nous attendre auprès du Père avec tes bras
grands ouverts. À ce moment-là on ne te lâchera
plus jamais.
Rayan, dans notre cœur toujours, God bless you
Malak. Al Massih Kam.

Ce lundi, à la réception de la nouvelle, nous avons
aussitôt eu le réflexe et le besoin de nous réunir. Trois
Maîtrises différentes, sept cheftaines éparpillées un
peu partout dans le monde.
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Nous nous sommes regroupées, soutenues et nous
avons partagé, comme le fait la famille éprouvée
en ces moments de crise, de douleur, de perte de
repères…
Nous avons échangé comme si nous ne nous étions
jamais séparées, en toute simplicité et spontanéité,
parce que ce que nous vivons à la meute est si vrai, si
pur, si intense. Nous avons revu tes yeux qui brillent,
ton large sourire, ton regard sérieux, intelligent,
bienveillant…
Il y avait, ce lundi-là, un goût étrange du dernier feu
de camp de l’année où nous nous regroupons tous
une dernière fois autour du feu qui s’éteint, réalisant
que nous n’allons plus être tous ensemble l’année
suivante. Calmes et centrées sur nos souvenirs, nous
reconstituons ce que nous avons vécu de plus beau,
de plus doux ou de plus émouvant… ce qui nous a
marquées, individuellement ou en communauté, et
qui a fait que nous sommes devenues les personnes
que nous sommes, grâce à ce que nous avons
partagé.
Je dis “mes petits” en parlant des louveteaux,
sachant que dans “mes” il n’y a rien de possessif.
Dans ce “m”, il y a ‘’aime’’ parce qu’il y a toujours eu
beaucoup d’amour, un amour vrai et éternel, celui
de tes grandes sœurs. Un “m” plus que fraternel, un
“m” maternel que nous ressentons au plus profond
de nos tripes.
Tu dors maintenant, Rayan, dans le repos éternel.
Tu as toujours été prêt à servir de ton mieux.
Même dans ton départ, tu laisses un héritage très
riche et valeureux en chaque personne que tu as
rencontrée sur ton chemin.

Vivre pleinement chaque jour comme le dernier.
Vivre pour soi, avec et pour les autres aussi : telle est
la précieuse leçon que tu nous laisses.
“Bonsoir, petit frère,
Dans la Sainte Paix, tous nos cœurs sont unis
Bonsoir, petit frère,
Le bon Dieu nous voit, nos désirs sont bénis…”
Pour les anciennes cheftaines de la Meute X
Youmna Moacdieh

Carnet de Famille
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Cher Rayan,
Tu as traversé nos vies comme une étoile filante que nous avons à peine
entrevue et dont l’éclat persiste dans nos cœurs et nos mémoires. Depuis
ta disparition, je te cherche inconsciemment dans les couloirs et les salles
de classe et des images du passé traversent ma mémoire.
Quand je t’ai vu la première fois, tu portais une aube blanche et tu
dirigeais les petits servants de messe à l’église Saint-Antoine de Padoue
avec une autorité douce et bienveillante.
Je t’ai retrouvé plus tard dans la préfecture St François Xavier et j’ai appris
à cerner les multiples facettes de ta personnalité : élève brillant et en
même temps détendu qui gère d’une main de maître son travail scolaire,
interlocuteur privilégié des enseignants durant les cours, jeune scout
responsable et dynamique, adolescent heureux de vivre toujours prêt à
rendre service et à s’engager pour défendre de bonnes causes.

Rayan et Sergio pendant une soirée
de Promo.

Quand je t’ai vu, installé dans ma classe de SG1 en septembre 2017, je me
suis félicitée de la chance que j’avais de te compter parmi mes élèves. J’ai
pu alors découvrir ton extraordinaire capacité de concentration, puisque
tu suivais les explications en construisant
des échafaudages compliqués à partir de
petits morceaux de bois. Sur un cahier ouvert
dans un coin du pupitre, tu notais le strict
nécessaire, et quand je m’inquiétais et que je
voulais m’assurer que tu avais bien compris, tu
me tranquillisais et n’hésitais pas à reprendre
les explications.
Depuis, c’était un plaisir de te revoir, jeune
universitaire, quand tu profitais de ton séjour
au Liban durant les vacances pour passer au
Collège et demander de nos nouvelles.
Dans notre faiblesse humaine, nous n’arrivons
pas à comprendre et accepter ton brusque
départ et nous demandons des comptes à
Dieu. Pourtant, notre foi et notre espérance nous confirment que tu es
déjà dans la joie du Seigneur. « Ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille
n’a pas entendu, ce qui n’est pas venu à l’esprit de l’homme, ce que Dieu
a préparé pour ceux dont il est aimé ».
Repose en paix, Cher Rayan ! Tu seras toujours présent dans le cœur et la
mémoire de tous ceux qui t’ont connu et aimé.
Hoda Hélou

Rayan
et
ses
camarades
entreprenant une action écologique.
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Rayan,
Aujourd’hui, tout ce que je peux faire, c’est cela :
écrire, avec la distance qui nous sépare, et rester là
pour les gens que l’on aime.
Mais aujourd’hui, il reste les gens que tu aimes,
encore perdus...
Et je me rappelle toutes les fois où nous nous sommes
perdus ensemble, en forêt, nous allions tous les deux
en éclaireurs, tu te proposais à chaque fois. Parce
que tu étais toujours le premier, l’exemple, le leader.
Premier CP, premier d’entre nous, premier à quitter
le Liban. Rayan, tu as toujours été un exemple de
ce que c’est que de marcher d’un pas assuré vers
une destination inconnue. C’était là la magie de ton
caractère : ton calme et ta détermination dans les
moments les plus incertains.
À Paris, on m’appelle souvent pour demander quoi
faire de cette nouvelle, comment la digérer. Je pense
à ce que tu aurais pu dire : qu’il faut continuer, coûte
que coûte, et que tu nous fais confiance pour savoir
quoi faire.
Encore,
Tu as toujours été le premier, le plus rapide. Tu
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n’as jamais ralenti une
seconde, et il a fallu que
tu partes en premier.
Mais je veux que tu
saches, que tout le
monde ici se le rappelle,
Rayan, tu laisses quelque
chose derrière toi, un
réel héritage. Tu es
notre symbole de force
et de stabilité. Tu laisses
deux frères solides et
intelligents, dont tu me
répétais
constamment
être fier. Tu laisses un
groupe
d’amis,
qui,
comme une famille, tient ton souvenir comme un
symbole.
Cette lettre, Rayan, que je n’ai pas prononcée à haute
voix, c’est un engagement personnel, un sermon.
À tous, je serais le premier, tout comme tous ceux
que tu as connus, à faire vivre la bannière sous
laquelle tu as vécu, symbole de sérénité et de force,
pour toi qui m’auras tant appris.
À bientôt, Rayan.
Malek Nacouzi
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À Rayan,
Rayan, si tu venais à écrire un tel témoignage, tu
aurais été plus concis, avec des phrases correctes,
soignées, sans ellipses ni contractions. Comme
si tu pratiquais la science du nécessaire, du juste
milieu. Tu aurais ri de ce maelström d’émotions qui
s’affrontent en nous. Tu aurais eu la parfaite réponse
à toutes nos craintes.
Rayan, les jours passent et dévoilent toute l’insolence
de cette vie, qui continue, qui continue malgré tout.
« L’incompréhensible et ses logiques construisent une
douleur sans nom, infinie, qui ne cessera jamais », qui
se transformera, peut-être.
Partir, tu savais le faire, regarder vers l’avant, non sans
rester fidèle aux tiens, non sans les aimer ; parce que
tu avais aussi ça, le génie du cœur. Avec des yeux
tendres qui font du bien. Tu aimais t’extraire du monde
pour mieux le comprendre. Rêver de gigantesques
chambardements, t’en aller en décidant que « l’avenir
n’habite pas les murs du passé ». Inventer des batailles,
des armes de guerre, des univers et des traversées.
Libre, fascinant, impénétrable. Jeune, éternellement.
Depuis que l’on t’a rencontré, on a appris et désappris
à vivre une centaine de fois. Écouter, oser, donner.
Inspirer et expirer le monde à une juste cadence –
un continuel dialogue qui vogue vers un imprévisible
bonheur. Saisir de chaque instant la nouveauté
irremplaçable. Comprendre la peur et l’apprivoiser.
Rayan entouré de quelques amis de sa promo, en juin 2018

Dans tes silences, toujours signifiants, l’idée que l’on
déguste la vie tout autant qu’on l’endure. Rayan,
tu étais toujours présent. Doté de l’éloquence d’un
leader, de l’altruisme honorable d’un compagnon
de route. À la fois spontané et réfléchi, méthodique
et serein, scrupuleux et pragmatique. C’est peu
dire que l’on t’admirait, tous. Tu nous réorientais,
à chaque intersection, marche arrière, déroute. Tu
venais conforter les flux impulsifs de nos pensées.
Tes futures découvertes, tes prochains exploits. Nul
autre ne saurait les accomplir. Je sais, comme une
intime vérité, que tu étais destiné à aller tellement loin,
avec « un corps à secouer, un monde à connaître », et
une infinité de parenthèses. Que de finesse dans ta
démarche, de confiance en l’avenir.
Rayan, dans ce dernier voyage du corps, où tu te
fonds dans la lumière, derrière le voile ténu de
l’existence, rappelle-toi que tu as changé nos
vies à jamais. Que tu seras toujours parmi nous,
qu’ensemble nous avons vécu des vies entières.
Regarde au-delà de nos maisons aux pierres de
sable, de nos campements éphémères et, comme
avant, dessine à la mine de minuscules croquis pour
d’immenses projets, dans cet atelier de l’au-delà, où
tout reste encore à faire.
Sabine Chaaya
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Seigneur, nous avons du mal à comprendre et à

Cher Rayan...
Tu es parti beaucoup trop vite...
Beaucoup trop tôt...
Ton départ brutal nous a tous laissés abattus,
dévastés, sans voix...

accepter que l’on puisse mourir si jeune, qu’une vie
soit ainsi brisée alors qu’elle était pleine de projets
et de promesses à venir. La mort dramatique de
Rayan-Luc nous semble être une injustice.

Quels mots trouver pour exprimer notre douleur,
notre tristesse, notre révolte...
Quels mots trouver pour consoler ta chère
famille, complètement broyée...

Quoi qu’on en dise, un enfant qui quitte ce monde
avant ses parents, c’est un glaive de douleur qui
transperce le cœur.

Tu ne laisses pas seulement derrière toi des
parents, des frères, des amis meurtris et
inconsolables, mais tu laisses aussi, toute
bouleversée et démunie, toute la famille
éducative de Jamhour, et tous ceux qui, de près
ou de loin, t’ont connu et aimé...
Tout au long de ton parcours scolaire, tu t’es
démarqué, non seulement par tes résultats
brillants, mais aussi par ta finesse, ta discrétion,
ta grandeur d’âme et... ton SOURIRE !
Ta vie terrestre a été comme une étoile filante : brève
mais ô combien dense, brillante et inspirante...
Cher Rayan, repose en paix dans l’amour infini
du Père Céleste et veille de là-haut sur tous les
êtres qui t’ont aimé et qui te portent dans leur
cœur pour toujours...
Ginette Salha

Nous portons dans nos prières ses parents Marc et
Katia, ses deux frères Raja et Shadi ainsi que toute la
famille et tous les amis, qui sont ravagés et abattus.
Nous nous tournons vers Toi, Seigneur, pour Te
confier cette grande souffrance. Ne les laisse pas
seuls dans leur détresse et leur tristesse ; aide-les à
supporter le vide qui s’est creusé parmi eux ; fortifie
leur espérance au-delà de leur souffrance.
Que c’est dur, Seigneur, de remonter de ce puits sans
fond, que de larmes faut-il verser pour découvrir
que l’espérance peut émerger de quelques Paroles
d’Évangile :
Je suis la Résurrection et la Vie.
Qui croit en moi ne mourra jamais.
Je suis venu pour que les hommes
aient la vie en surabondance.
Il est vraiment ressuscité,
nous en sommes témoins…
Seigneur, comme ces messages ont du mal à
se frayer un chemin dans notre cœur accablé de
chagrin.
Ô Seigneur, aide-nous, ne laisse pas des parents
s’enfermer dans le désespoir, donne-nous de nous
tourner vers Ta lumière pour que Tu nous consoles
et nous réchauffes de Ton Amour.
Accueille Rayan-Luc comme un père accueille en sa
maison ; donne-lui le bonheur que tu promets et
l’éternelle jeunesse de Jésus-Christ.
Amen.
Comité des Parents CNDJ

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu
(Mt 5, 8)
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Fady Hatem
Décédé le 11 juillet 2021
Éducateur au Collège de 1989 à 2020.
Professeur de mathémathiques en Terminale, Préfet de Terminale,
Directeur délégué aux ressources humaines, Coach des enseignants.
Père de Rana Hatem Kanaan (Promo 99) et de Élie (Promo 2005) Hatem ;
Grand-père de Léa (6e), de Yara (7e), de Élie-Joe (8e),
de Anthony et de Mia (10e) Kanaan.

Amale et Anis Barakat évoquent l’ami de toujours

I

ls étaient amis, ils ont fait un bout de chemin sur
la même route, ce sont Amale et Anis Barakat qui
évoquent avec l’équipe du Nous leur ami et collègue.
Dieu sait combien il est difficile de se séparer des
personnes qui ont compté dans votre vie et combien
il est dur de mettre en mots ou en paroles des tonnes
de sentiments et de souvenirs.
Nous avons connu Fady Hatem dans les années
1990 et 1991, il venait d’être élu secrétaire général
du Comité des professeurs. À cette période-là, nous
partions nous installer au Canada et souhaitions
maintenir une correspondance avec nos collègues
du Liban. Fady Hatem était le seul qui répondait à
nos cartes de vœux et aux diverses lettres que nous
envoyions. Nous recevions ses réponses comme
des marques d’attention qui nous faisaient chaud au
cœur, se souvient Amale Barakat.
Après nos années à Montréal, j’ai enseigné les
maths aux jeunes Rana et Élie, élèves alors du cycle
secondaire. Une amitié de plus en plus solide a
scellé nos deux familles, d’autant que nous avions
été, Bernadette et moi, camarades de classe.
Je me souviens, ajoute-t-elle, des discussions avec
Fady Hatem sur des sujets de didactique ou de
mathématiques, enrichissantes. Nous échangions
nos points de vue et nos méthodes et cela nous
aidait à avancer, même si nous n’avions pas enseigné
les mêmes classes.
Anis Barakat, de son côté, relève le volet personnel
de son amitié avec M. Hatem. Il se souvient, qu’étant
de tempérament très différent, ils se taquinaient
souvent, probablement pour mieux apprendre
l’un de l’autre. M. Hatem arrivait à rester calme et

M. Fady Hatem à la messe de rentrée - Septembre 2016

pondéré dans toutes les situations, il demeurait
imperturbable tout en gardant un flegme et un
humour britanniques.
Anis Barakat souligne l’implication professionnelle
de Fady Hatem, sa précision dans le travail et le
profond respect qu’il portait aux personnes.
Il lui arrivait de donner, gratuitement ou presque, des
cours de maths à des élèves de condition modeste,
et de faire en sorte que cela ne se sache pas.
Enfin avec ses petits-enfants, il assumait son rôle
de grand-père à la perfection, vouant aux petits un
amour inconditionnel et une disponibilité à toute
épreuve.
Durant les mois de sa maladie, et quand son état de
santé le permettait, nous nous parlions au téléphone
ou par vidéo call et j’essayais de lui montrer ce qu’il
y avait à voir de positif, ajoute-t-il… mais au bout
de longs mois de combat, il m’a semblé usé. Il a
abdiqué.
Repose en paix, ami, « l’esprit oublie toutes les
souffrances quand le chagrin a des compagnons et
que l’amitié le console ». W. Shakespeare
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 ودا ًعا...فادي حاتم

Dors en Paix notre cher Fady dans la joie du
Seigneur et dresse-toi Comme le cèdre du Liban
dans le jardin de l’Éternel.
Repose-toi après cette lutte acharnée contre ce
funeste virus et toutes ses séquelles.
Comme l’écrit bien Elie tu as été un grand lutteur
(big fighter).
Ce pouvoir de foncer avec ténacité, courage et
sérénité a marqué toutes les étapes de ta vie aussi
bien familiale que professionnelle et spirituelle.
Combien tu as lutté avec Bernadette pour le bienêtre des enfants et leur avenir avec ces joyaux de
Rana (et toute la ribambelle des petits enfants qui
faisaient ta grande joie) et Elie (toujours courageux
et bénévole) !
Ta mission d’éducateur (comme enseignant et préfet)
avec ton plein engagement à former les esprits à
la rigueur cartésienne sans oublier ton sourire (qui
ne manquait pas d’ironie), ton encouragement des
élèves au sens de l’effort, de la méthode et de la
gestion du temps, ont marqué des générations. Ta
présence discrète et efficace auprès des collègues,
était pour beaucoup (surtout pour les plus jeunes
dont tu as été le coach, et les moins jeunes) comme
celle d’un « ange gardien ».
Nous avons cheminé ensemble avec la CEC, puis
nous avons été initiés à la spiritualité ignatienne,
comme tu as vécu la spiritualité du Carmel,
pour mieux découvrir le grand Amour de Dieu,
approfondir ton intelligence de la foi et te ressourcer
pour accomplir toutes tes missions.

« J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge,
me la remettra en ce jour-là, et non seulement à
moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa Manifestation glorieuse. »
St Paul, 2e lettre à Timothée.

Georges Salloum

 مصباحا جليال،الصدى
َ ،يا قنصال لل ِع ِلم بِال مرسوم
َّ الصوتَ ال
َّ كنت في ِه
رصح
َ
يرشد
ِ قوافل ال ّنو ِر لِف َِّج
َ ، هكذا اتَّ َحدتَ بالتّعليم.ظالم العقل
َ
بأفضل
َ
لت
عطا ٍء
َ  فعو ِم، َعلَام راجحا باإلميانِ واملعرفة،موصول الشّ عاع
.تستحق مكانة
ما
ُّ
 كا ِرزًا،الصداق ِة عن طالبيها
ّ  مل تحج ْز تأث َري َك يف شهام ِة،يا أَ َخ الجميع
 استقامتَ َك يف،بالكل
ّ الصل ِة
ِّ  مستقيام يف،بال ُّنبلِ يف التّعاطي مع اآلخر
َ
 ما اكتفَوا،عرفوك
 فالذين، لذا،بالسامء
ِّ اإلميانِ الذي يحرس
ّ الصل َة
َ
 لك ّنهم حرصوا عىل،مسالك عقولِهم
يرصعون بها
ّ مبنحوت ِة ثقاف ِت َك
،ورأي قَويم
ٍ ،أن يش َّع َجامل صداق ِت َك معهم ارتياحا اىل َس َن ٍد حميم
ٍ
َ َ كان أ، وبذلك،وموقف َسديد
. عظيام، معهم،جرك
،أستاذ فادي
 وكان،أصل الحياة
َ يفس
لقد
َ
ّ  دستو ًرا،جعلت املحب َة وليمة دامئة
ِ الرابط بينكام كال َخ
ِ يط امل
 علَّمتَنا أ ّن املح ّب َة. ال ينقطع بسهولة،َثلوث
 وأ ّن تحصيلَها،َهري ال يتوقّف
 وأ ّن زر َعها يف،ع ٌني ال ت َشبع
ِ
ٌ القلوب َد
ٌّ فق ن
ِ  فام ق ِّد َم ِعل ٌم ب، وأ ّن قيمتَها الفضىل يف ازدهارِها،الللِئ
ِلبوس
ّ خ ٌري من
.آالم الخطأ
َ املحبّة ّإل وسط َع نوره معرفة تَقي
ِ العقل من
 ويف، يف مدرس ِة س ّيد ِة الجمهور، وبلَهفة،ٍ واندفاع، بطيب ٍة، َلقد جاهَدت
ٍ  مدفوعا من،سواها
،ووطني و َمع ِر ّيف
روحي
َسب
إرث
ٍ  ومن ك،أخالقي
ّ
ٍّ
ّ
والتمسك
، ِبالصدق
ِّ ِ وسكون التأ ّمل،السنني
ّ
ّ م َّد َك بهام َعتَق نضا ِل
ِ
.لطقوس التّعليم ومبادئِ اإلفادة
 وشَ غ ٌَف،باالستقام ِة كعمو ٍد من نور
،بيل
َ  أ ّن ال ّن، متا ًما، فنحن نعرف،وليس مدحا
َ ،ٍوهذا اعرت ٌاف بواقع
. ال يرتنَّح أما َم ث َناء،كأَنت
 حيث ت َصالُح،أيها العابِر اىل حيث منتزهات ال ّرو ِح يف حقائقِ الخلود
ِ الذ
َ  وت،إميانك
َ
َوقك
 وشموخ، زا ُد َك األز ُّيل تَ َو ّه ُج مح ّب ِت َك،ّات مع الله
ِ  ما،الخلقي
ِاىل ال ُّنبل
 وهو،يفسح َلك يف الج ّن ِة مجلسا مالزِما لألبرار
ّ
ٌ ِإ
.نصاف لك
ِ  وإ ْن َذ َّرينا عىل، ففي وجدانِنا ِذكر َاك تنبض،سبك ّأل تَقلَق
َ َح
رؤوسنا
ِ ىس عىل ف
.َقدك
ً َال َّرما َد أ
جورج وماري مادلني شبيل
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Lorsque

j’ai fait la connaissance de M. Fady
Hatem, il était préfet de Terminale. Il me semblait
aussi stricte, intransigeant que professionnel, tout
en étant plein d’amour pour ses élèves. Plus tard, je
l’ai connu en tant que coach, et j’ai pu apprécier la
qualité de ses enseignements quand il a coaché les
enseignants d’EPS.
Je me souviens surtout de nos conversations
dans les couloirs où je m’arrêtais chaque fois
pour lui parler tellement je trouvais ces échanges
instructifs. Pendant ces quelques instants d’arrêt,
je découvrais chaque fois la belle personne qu’il
était… je découvrais une personne passionnée,
qui considérait l’enseignement
comme une mission et non une
profession… qui se donnait à
fond pour le Collège qu’il aimait
inconditionnellement.
C’est cela que j’admirais en lui…
Je peux difficilement imaginer
que nos rencontres ne se feront
plus.

À la Journée spirituelle des éducateurs,
décembre 2015

La vie peut nous surprendre
lorsqu’elle elle nous prive, sans
avertir, des êtres chers…
Au revoir M. Hatem, tu vas
beaucoup nous manquer…
Alice Keyrouz
Avec M. Khalil Khalaf et des élèves de la Promo 2003

Coupant le gateau de la Promo 2003 avec le P. Salim Daccache

Mars 2014, 25 ans de service au CNDJ
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M.

Hatem, vous avez été un initiateur
indispensable à mon parcours professionnel
au Collège. Grâce à votre présence et votre
engagement, j’ai pu grandir et évoluer à la fois au
niveau personnel et professionnel.
L’année 2003-2004 marque désormais dans ma
vie un moment fort, une étape durant laquelle j’ai
beaucoup appris de vous en tant que directeur.
« L’esprit fait le savant mais le cœur fait le maître,
enseigne avec ton cœur plus qu’avec ton esprit »,
écrit Édouard Herriot.
Vous avez été justement ce maître bienveillant qui
m’a accompagnée, guidée et appris avec le cœur.
Merci pour votre attention, votre écoute, votre
empathie, votre sagesse et vos conseils.
M. Hatem, votre départ précoce est si douloureux.
J’en suis tellement triste.
Que votre âme repose en paix dans le Royaume
des Cieux.

Que dire de Fady, le conseiller, le formateur, le coach,

le coordinateur, le préfet mais surtout l’ami sincère,
dévoué, engagé et généreux ! Fin et très subtile par
son sens de l’humour il sait allier gratuité, solidarité,
gentillesse mais aussi rigueur, perfectionnisme et
précision. Toutes ces qualités nous rappelleront
toujours cet homme aux grandes valeurs.
Cher Fady, depuis 2013, tu animes tous les ans
avec un esprit toujours renouvelé, des formations
en gestion de classe, relecture des pratiques
pédagogiques mais aussi, avec le Père Denis
Meyer, S.J. la pédagogie ignatienne, socle de base
de notre enseignement !
Certaines écoles du Réseau Notre-Dame de
Jamhour, en l’occurrence nos écoles jésuites de la
Békaa et l’école nationale maronite de Baalbeck,
ont aussi profité de ton expertise. Toujours prêt à
rendre service là où le besoin se fait ressentir !
Merci du fond du cœur cher Fady, paix à ton âme.
Ce n’est qu’un au revoir !
Nada Hedari

Rania Bassil Zamroud

M. Hatem au dîner des éducateurs juillet 2015

À la matinée pédagogique de 2015

Dîner des éducateurs, mars 2018
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Décès
- M. Samir Saleh		
30.01.2021
- M. Chafic Fatté		
25.02.2021
						
						
- M. Georges Raad		
25.02.2021
- M. Abdallah Dadour		
28.02.2021
- M. Marc Antoine Younan
03.03.2021
- Mme Jacqueline Chéhab
04.03.2021
						
- M. Assaad Sawaya		
05.03.2021
- M. Sami Akl			
06.03.2021
- Mme Nada Trad		
09.03.2021
- Mme Leyla Baladi		
10.03.2021
- M. Nassif Karam		
22.03.2021
						
						
- M. Jean Agostine		
23.03.2021
						
- M. Antoine Comaty		
26.03.2021
						
- M. Christian Rafie		
26.03.2021
- M. Nicolas Barakat		
27.03.2021
						
- M. Halim Fayad		
28.03.2021
- M. Sélim Zeidan		
03.04.2021
						
						
						
						
- Gl Fayez Hokayem		
05.04.2021
- Mme Nahya Mouzannar
10.04.2021
						
- M. Fouad Antakli		
10.04.2021
- Mme Sihame Ephrem		
10.04.2021
						
- Mme Marmar Khalaf		
13.04.2021
- M. Michel Sikias		
13.04.2021
						
						
						
- Mme Guitta Samaha		
13.04.2021
						
- Mme Norah Abou Khaled
15.04.2021
						
						

Promo 1950, Père de Zeina Kayali (Promo 78).
Père de Fady (Promo 69), de Rony (Promo 77) et de Naji (Promo 80)
Fatté ; Grand-père de Maïssa (Promo 2007) et de Malek (Promo 2010)
Fatté.
Promo 1948 ; Père de Nadine Raad Mécattaf (Promo 81).
Promo 1962.
Promo 1987 ; Frère de Nathalie Rose Younan (Promo 89).
Mère de Carmen (Promo 92), de Georges (Promo 94), de Kamel (Promo 96)
et de Michaël (Promo 97) Chéhab.
Père de Fouad Sawaya (Promo 79).
Promo 1957.
Promo 1985 ; Sœur de Kamal Noun (Promo 80).
Mère de Victor Baladi (Promo 83).
Père de Michèle (Promo 81) et de Rony (Promo 83) Karam ; Grand-père
de Ralph (Promo 2009), de Lynn (Promo 2012), de Mark (Promo 2015)
et de Léa (3e) Karam.
Père de Carol Agostine Tarazi (Promo 80) et de Kamal Agostine
(Promo 86).
Promo 1971 ; Père de Léa Comaty (Promo 99), de Tina Comaty 		
Fontana (Promo 2002) et de Pascale Comaty Zwada (Promo 2006).
Père de Georges (Promo 2015) et de Alexandre (Promo 2019) Rafie.
Promo 1964 ; Père de Khalil (Promo 96) Barakat ; Grand-père de
Nicolas (10e) et de Alexandre (11e) Barakat.
Promo 1952.
Père de Carla Zeidan Blutchenko (Promo 80), de Roula Zeidan el
Khoury (Promo 80), de Alda Zeidan Salem (Promo 83) et de Tina
Zeidan Ayoub (Promo 85) ; Grand-père de Anya Samantha (Promo 2013)
et de Rudy-Ian (Promo 2018) Salem ; de Patrick (Promo 2021) et de
Carl (6e) Ayoub.
Père de Joseph Hokayem (Éducateur).
Mère de Béchara (Promo 77) Mouzannar, de Christiane Mouzannar
Akl (Promo 81) et de Mona Mouzannar Cabbabé (Promo 83).
Promo 1951 ; Frère de Fouad (Promo 48) et de Sami (Promo 55) Antakli.
Mère de Nassif (Promo 88) et de Roger (Promo 89) Ephrem ; Grand-mère
de Karl (Promo 2018) et de Elsa (2de) Ephrem.
Épouse de Khalil Khalaf (Éducateur).
Promo 1954 ; Père de Razek (Promo 89), de Karim (Promo 90), de
Ziad (Promo 92) et de Youmna (Promo 95) Sikias ; Grand-père de
Michel (Promo 2020) et de Marc (6e) Sikias ; Frère de Robert (Promo 57)
et de Jean-Pierre (Promo 66) Sikias.
Mère de Jacques (Promo 78) et de Jean (Promo 83) Samaha ; Grand-mère
de Georges (Promo 2019) et de Tala (Promo 2021) Samaha.
Épouse de Michel Abou Khaled (Promo 54) ; Mère de Albert (Promo 89),
de Nabil (Promo 91) et de Nadine (Promo 91) Yazbec ; Grand-mère
de Youssef (Promo 2017) et de Nadim (Promo 2018) Yazbeck.
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- M. Antoine Khoury		
22.04.2021
Père de Sandra Khoury Flouti (Promo 94) et de Marc (Promo 95) Khoury.
- M. Gerges Daher		
25.04.2021
Père de Ghada Khalifé (Éducatrice) ; Grand-père de Ghiwa (Promo
						2019) et de Yara (3e) Khalifé.
- M. Charles Aoun		
28.04.2021
Promo 1965.
- Mme Simone Wardé		
28.04.2021
Mère de André Wardé (Promo 76).
- Mme Yvonne Ghanimé
28.04.2021
Mère de Marie-Thérèse Ghanimé Karam (Promo 82).
- Mme Renée Melki		
02.05.2021
Mère de Hadi (Promo 92), de Jad (Promo 94) et de Raja (Promo 2002) Melki.
- Mme Jeanine Safa		
03.05.2021
Mère de Robert Safa (Promo 85).
- M. Toufic Abou Rjaily		
10.05.2021
Père de Fadi Abou Rjaily (Promo 84).
- Mme Marlène Tannous
14.05.2021
Mère de Samir (Promo 74) et de Mona (Promo 78) Tannous.
- Mme Leila Moukhachen
17.05.2021
Mère de Philippe Moukhachen (Éducateur) ; Grand-mère de Anthony
						
(Promo 2012), de Christopher (Promo 2014) et de Edwin (Promo 2017)
						Moukhachen.
- M. Salim Béchara		
22.05.2021
Promo 1965.
- M. Rayan Luc Wehbé		
23.05.2021
Promo 2018 ; Fils de Katia Wehbé (Éducatrice) ; Frère de Raja (Promo 2019)
						et de Shady (1re) Wehbé.
- Mme Sonia Tabet		
27.05.2021
Mère de Georges (Promo 83), de Antoine (Promo 84), de Josette
						
Tabet Gharios (Promo 84) et de Carole Tabet Hallage (Promo 87) ;
						
Grand-mère de Michel (Promo 2017), de Yasmine (Promo 2019), de
						
Cyril (Promo 2020) et de Karim (Promo 2021) Tabet ; de Ralph (Promo 2016),
						
de Marc (Promo 2017) et de Rhéa (Promo 2019) Gharios ; de Mia (2de)
						et de Léa (3e) Hallage.
- M. Paul Yared			
30.05.2021
Promo 1954 ; Père de Philippe Yared (Promo 82).
- Mme Nawal Asmar		
08.06.2021
Mère de Sami (Promo 91), de Aline Asmar Nahas (Promo 92) et de
						Abdo (Promo 95) Asmar.
- M. Krikor Samardjian		
10.06.2021
Père de Rafi Samardjian (Promo 79) ; Grand-père de Palig Elmonica
						Samardjian (Promo 2012).
- Mme Henriette Doumani
11.06.2021
Mère de Constantin Doumani (Promo 72).
- M. Raymond Yazbeck		
17.06.2021
Promo 1955 ; Père de Ray (Promo 2003) et de Rudy (Promo 2006) Yazbeck.
- M. Jean-Pierre Nader		
20.06.2021
Promo 1955 ; Père de Marc Nader (Promo 82).
- M. Eid Habib			
03.07.2021
Père de Viviane Habib Rizk et de Nadine Habib Khoury (Éducatrices).
- M. Chaker Aoun		
05.07.2021
Promo 1961 ; Père de Michel Aoun (Promo 2004).
- M. Fady Hatem		
11.07.2021
Éducateur au Collège de 1989 à 2020 ; Père de Rana Hatem Kanaan
						
(Promo 99) et de Élie (Promo 2005) Hatem ; Grand-père de Léa (6e),
						de Yara (7e), de Élie-Joe (8e), de Anthony et de Mia (10e) Kanaan.

Naissances
- Philippe Karam
- Maya Kachouh
- Wissam Salem		
- Charbel et Steve Wak
- Sophia Soueid		

24.03.2021
16.04.2021
10.05.2021
10.05.2021
30.06.2021

Fils de Victor Karam (Éducateur).
Fille de Maria Rizk Kachouh (Promo 2001, Éducatrice).
Fils de Santa Reaidy Salem (Éducatrice).
Fils de Odile Saab Wak (Éducatrice).
Fille de Sabine Soueid (Éducatrice).

