
 
 

Mot du Doyen, Mme Patricia Rached  

à l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes en Egypte  

 

 

M. le Secrétaire Général des Ecoles catholiques d’Egypte, 

R.P. Fadel Sidarouss s.j., représentant du Provincial des Jésuites au Proche-Orient, 

R.P. Salim Daccache s.j., recteur de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, 

Révérends Pères, Révérendes Sœurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers diplômés, chers amis,  

 

C’est un honneur et une grande joie de nous retrouver parmi vous, mes collègues Mme 

Myrna El-Hage, M. Nabil Whaibé et moi-même, surtout que Mme El-Hage et M. Whaibé ont 

accompagné le projet depuis sa mise en place et peuvent témoigner des défis que vous avez 

remarquablement relevés tant au niveau académique qu’administratif.  

 

Vous êtes 10 participants à mériter aujourd’hui l’obtention du Master en sciences de 

l’éducation, option « Coordination disciplinaire et conseil pédagogique », décerné par l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth (USJ). Le diplôme en coordination vise à promouvoir les disciplines 

enseignées, à travers la pédagogie active et différenciée, plaçant l’apprenant au centre des 

préoccupations éducatives. Cette finalité ambitieuse ne peut se réaliser qu’à partir d’une 

collaboration fructueuse entre les divers acteurs scolaires qui portent ensemble un projet éducatif, 

basé autant sur l’expertise didactique et pédagogique que sur des valeurs humaines. Tout au long 

de ce parcours académique, nous espérons avoir pu semer, ne serait-ce qu’une graine des valeurs 

humaines et ignatiennes prônées par l’USJ. 

 

Pour n’en citer que certaines de ces valeurs, je reprends simplement quelques termes 

prononcés par le RP. Fadel Sidarouss sj. qui en disent long sur ces belles valeurs ignatiennes, 

intrinsèquement humaines, visant le développement intégral de l’apprenant. Le 27 janvier 2006, 

en s’adressant à la communauté éducative de l’USJ, le RP. Fadel Sidarouss sj., alors Supérieur de 

la Province de Proche-Orient de la Compagnie de Jésus,  avait souligné « les trois dimensions du 

secret de l’éducation jésuite » : la dimension personnelle, la dimension relationnelle et la 

dimension de transcendance, étroitement liées l’une à l’autre. 

 La dimension personnelle dont je retiens le « Magis », cette pédagogie de l’excellence qui 

n’incite pas à la compétition mais qui pousse chaque apprenant à donner le meilleur de lui-même. 



Elle atteint sa saine finalité lorsqu’elle est accompagnée de la faculté de « discernement » qui 

permet de « distinguer les choses », dans une « liberté intérieure » par rapport à soi, aux autres et 

aux événements, pour la « gloire de Dieu et le bien des Hommes ».  

 S’engager pour le « bien des Hommes » rejoint la dimension relationnelle qui se base sur 

l’a priori favorable vis-à-vis d’autrui, cette bienveillance mise au service de l’autre et incitant les 

apprenants qui nous sont confiés à s’investir dans des actions sociales et des engagements humains.  

 Finalement,  la troisième et dernière dimension concerne la transcendance, « celle de la Foi 

en Dieu, celle de la relation à Dieu », à travers la relation à l’autre.  

 

 Notre souci et, si j’ose dire, la plus-value de toute formation dispensée par l’Université 

Saint-Joseph de Beyrouth consiste à promouvoir ces valeurs qualifiées « d’esprit USJ » par le RP. 

Salim Daccache sj., Recteur actuel de l’Université, à travers la cura personalis, le soin particulier 

porté à chaque apprenant, dans sa singularité. Tout l’enjeu réside dans cette capacité à cheminer à 

ses côtés, dans une saine distance, afin de lui assurer « une formation entière et approfondie de sa 

personne », comme le dit si bien le RP. Bruno Sion sj., afin de lui transmettre « la passion pour 

l’humanité », finalité ambitieuse soulignée par le RP. Provincial Dany Younès sj. et digne de toute 

mission éducative jésuite, incitant ainsi l’apprenant à se mettre volontiers au service de la dignité 

humaine et d’une société meilleure.  

 

Je vous remercie. 

 

Patricia Rached 

Doyen 

   


