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Miracle à Jamhour : 
les Anciens, ferment de conciliation
Par Nagy el Khouri, Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens Elèves de Jamhour  

Le jeudi 25 mars à 16 heures a eu lieu au Collège Notre 
Dame de Jamhour la 4ème rencontre Islamo-Chrétienne 
«Ensemble autour de Marie, Notre Dame» En voici des 
fragments :

Née il y a quatre ans, nul n’aurait pu imaginer les 
importantes répercussions, au niveau local et même 
international, que cette initiative prendrait un jour …
 
En effet, l’Amicale des Anciens Élèves de Jamhour, 
consciente de l’importance d’un rapprochement islamo-
chrétien à l’heure où l’on parle de plus en plus en 
Occident du «choc des cultures», convaincue du rôle 
important du Liban Message évoqué par sa Sainteté 
le Pape Jean-Paul II, partant de sa longue tradition de 
dialogue et d’ouverture, a décidé d’organiser à Jamhour, 
en 2007, le 25 mars, jour de la Fête de l’Annonciation, 
une rencontre spirituelle islamo-chrétienne autour de la 
Sainte Vierge Marie, regroupant l’ensemble des familles 
spirituelles du Liban.

«Vénérée aussi bien par les Chrétiens que les 
Musulmans, considérée comme le modèle même de la 
mère aimante et protectrice, Marie constitue, en effet, 
un élément de rassemblement dans ce pays où les 
divergences sont multiples et où la religion est souvent 
utilisée comme élément de discorde.»

Trois importantes personnalités représentatives ont 
participé, dès l’origine, aux travaux de la commission 
d’organisation : Son Excellence Dr Ibrahim Shamseddine, 
ancien ministre de la réforme administrative et fils de 
l’ancien imam chiite disparu, Dr Mohammed Nokkari, juge 

chérié et ancien directeur général de Dar 
el-Fatwa pour les musulmans sunnites, 
ainsi que le Père Fadel Sidarouss, ancien 
provincial de la Compagnie de Jésus.

Vu le grand succès connu par la première 
rencontre, l’expérience a été reprise le 
25 mars 2008 puis le 25 mars 2009, 
prenant de plus en plus d’ampleur, ce qui 
encouragea les organisateurs à demander 
au Comité National de Dialogue Islamo-
Chrétien de l’aider à œuvrer pour que 
le jour de la Fête de l’annonciation soit 
déclaré jour de Fête Nationale islamo-
chrétienne. La décision courageuse a été 
prise, le 18 février 2010, par le Conseil 
des Ministres, présidé par Son Excellence 
Cheikh Saad el-Hariri, qui en a même fait 
un jour chômé pour avoir plus d’impact 
sur l’ensemble des citoyens.

Une première mondiale de paix ... qui vient de chez 
nous ! C’est la première fois dans l’Histoire que chrétiens 
et musulmans ont une fête commune.

La rencontre «Ensemble Autour de Marie, Notre Dame» 
organisée aussi cette année à Jamhour, a une importance 
toute particulière après l’annonce de la fête officielle, 
surtout que son invité d’honneur est SEM. Lech Walesa, 
ancien président de la République Polonaise, Prix Nobel 
de la Paix 1983, qui a témoigné de l’importance de «la 
Sainte Vierge dans son combat».

Comportant des chants religieux Chrétiens et 
Musulmans dont l’Ave Maria de Tania Kassis, des prières 
chrétiennes et des musulmanes, des témoignages de 
vie, une projection du documentaire «Trait d’Union Islam-
Christianisme» de Nada Raphaël, des psalmodies et des 
interventions, cette rencontre, qui sera retransmise en 
direct, symbolise le rapprochement des communautés 
religieuses au Liban. Un rapprochement qui semble 
souvent invisible.

De plus, parce qu’un événement de cette envergure 
se doit de marquer le paysage, le Conseil Municipal de 
Beyrouth nous a consacré un petit espace, en plein cœur 
de la capitale. Un jardin, au centre duquel a été érigé 
un monument symbolisant l’emblème de la rencontre, 
a été aménagé sur la Place du Musée National et a été 
inauguré le 25 mars à 19 heures. Ce lieu, ancienne ligne 
de démarcation, qui a longtemps symbolisé la séparation 
et l’hostilité, sera désormais un espace de rencontre 
islamo-chrétienne autour de Marie qui rassemble. 
Il y aura désormais à Beyrouth autre chose que des 
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marques de séparation. Il y aura un lieu porteur de paix, 
d’espoir et de rapprochement.

Pour toute information, veuillez contacter l’Amicale des 
Anciens de Jamhour

DISCOURS INTRODUCTIF DE NOTRE AMI NAGY

Poursuivons notre marche, ensemble …

Mabrouk …(*)
Mabrouk à toi, Marie, qui nous aime et nous rassemble,
Mabrouk au Liban Message,
Mabrouk à toutes celles et ceux qui œuvrent 
inlassablement pour un monde plus juste, plus aimant, 
plus humain,
Mabrouk à toutes les femmes et tous les hommes de 
religion, de toutes confessions, qui prêchent les vraies 
valeurs de l’Islam et du Christianisme, et qui ont prié 
nuit et jour pour que ce projet aboutisse,
Mabrouk à toutes les associations et à tous les organismes 
qui ont travaillé en équipe, main dans la main, pour que 
la logique de l’Amour l’emporte sur celle de la haine, de 
la peur et de la méfiance,
Mabrouk à toi, Jamhour, qui a vu naître cette initiative 
aux dimensions historiques,
Mabrouk aussi à la commission spirituelle de notre 
Amicale qui lui a donné l’impulsion nécessaire à son 
épanouissement,

Et Merci …
Merci à notre gouvernement et à son chef qui ont eu le 
courage de dépasser tous les tabous et de vaincre les 
extrémismes de tous bords,
Merci à toutes les autorités spirituelles et politiques qui 
ont approuvé, encouragé, facilité, accompagné, 
Merci au Comité National de Dialogue Islamo-chrétien 
qui nous a aidés à transformer notre rêve en réalité,
Merci à vous tous qui avez porté très haut le message 
de Marie … 

Messieurs les représentants du Président de la 
République, 
du Président de la Chambre des députés 
et du Président du Conseil des ministres,
Excellence M. Lech Walesa,
Chers amis,

Le Liban a désormais une nouvelle fête nationale aux 
dimensions spirituelles.
Qui d’autre que ce petit pays, à la croisée des trois religions 
monothéistes, peut jouer ce rôle de rapprochement, de 
dialogue et d’ouverture ?
Serait-ce trop rêver que de dire que c’est à partir de 
cette terre bénie que la civilisation de l’Amour s’étendra 
désormais au reste de l’humanité ?
Alors, rêvons… et notre rêve deviendra réalité.
L’aventure n’a-t-elle pas d’ailleurs commencé avec deux 
rêves qui se sont retrouvés ?

Chers amis,

Cette quatrième édition de notre rencontre «Ensemble 
autour de Marie, Notre Dame» revêt une importance 
particulière après l’annonce de la fête officielle, mais aussi 
parce que son invité d’honneur est ce grand homme 
venu de Pologne, ancien électricien dans le chantier naval 
de Lénine à Gdansk, meneur de manifestations qui ont 
déclenché une véritable révolution pacifique sous une 
dictature insupportable, fondateur du syndicat Solidarnosc 
et Prix Nobel de la Paix qu’il a obtenu, en 1983, en plein 
régime communiste. Lech Walesa, élu, en 1990, président 
de la République Polonaise, cet homme au parcours 
étonnant, est venu, ce soir, témoigner de l’importance qu’a 
eu «la Sainte Vierge dans son combat». 

À partir de nos histoires, en même temps similaires et 
tellement différentes, formons une véritable chaîne de 
solidarité, de Gdansk à Beyrouth, sous le regard bienveillant 
de la Sainte Vierge Marie qui veille sur ses enfants de toutes 
les confessions, les cultures et les ethnies.
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Marie, mère avant tout, mère surtout,
nous t’offrons ce soir nos prières …
Veille sur tes enfants réunis sous ton regard qui les protège
et aide-les à vivre, sans hypocrisie, sans artifice, mais aussi 
sans compromissions,
l’Amour, le véritable, celui auquel toutes les religions aspirent.

Hier, je disais que tu versais, Marie, en nous voyant, quelques 
larmes de joie,
Aujourd’hui, je te vois assise, là-haut, dans le ciel (ou dans 
le paradis, qu’importe !) esquissant un sourire presque 
complice et nous disant :

«Poursuivez, mes enfants, votre marche, ensemble …
La route est peut-être périlleuse, caillouteuse et pleine 
d’embûches ;
Certains ne comprendront pas votre démarche, 
d’autres inventeront des craintes venues de nulle part,
d’autres encore seront envahis par le doute …
Mais poursuivez votre marche …
Votre route est belle ; elle est belle et bénie …
La vie n’est-elle pas plus forte que la mort ?

Nagy el-Khoury
Secrétaire Général de la Rencontre islamo-chrétienne 
autour de la Vierge Marie
Secrétaire Général de l’Amicale des Anciens de Jamhour
Président de la Fédération des Amicales 
des Anciens Élèves des Écoles Catholiques (FAEC)

-----------------------------------
(*) Mabrouk = Félicitations

Notice Historique
LA GENÈSE
L’Association Amicale des Anciens Élèves du Collège 
de l’Université Saint-Joseph et du Collège Notre-
Dame de Jamhour est l’une des associations d’anciens 
d’établissements jésuites les plus prestigieuses et les plus 
actives au monde. Elle regroupe, parmi ses membres, 
plusieurs présidents de la République, présidents du 
Conseil des ministres, ministres, députés, prélats, 
directeurs généraux, présidents d’associations, présidents 
de conseils d’administration, hommes de loi, de finances, 
de lettres et de pensée qui ont marqué l’histoire  
du Liban.

Vivant dans un pays mixte où coexistent chrétiens et 
musulmans, nous avons toujours œuvré pour un dialogue 
franc et sincère entre les différentes composantes de 
notre nation, ainsi que pour un rapprochement des 
cœurs et des esprits. Sa Sainteté feu le pape Jean-Paul 
II a très bien compris l’importance de notre pays dans 
cet Orient à majorité musulmane, le qualifiant de «pays-
Message» et lui consacrant une exhortation apostolique, 
publiée le 10 mai 1997.

Dans ce cadre, l’association a déjà organisé, le 25 mars 
2007, le 25 mars 2008, et le 25 mars 2009, jour de la 
Fête de l’Annonciation, des rencontres de prière islamo-
chrétienne en l’église Notre-Dame de Jamhour, autour 
de la Sainte Vierge, sachant que Marie tient aussi une 
place de choix dans l’Islam. 

Trois importantes personnalités représentatives ont 
participé, dès l’origine, aux travaux de la commission 
d’organisation : Son Excellence Dr Ibrahim Shamseddine, 
ancien ministre de la réforme administrative et fils de 
l’ancien imam chiite disparu, Dr Mohammed Nokkari, 
juge chérié et ancien directeur général de Dar el-Fatwa 
pour les musulmans sunnites, qui a toujours cru que 
Marie pouvait jouer un rôle de dénominateur commun 
entre musulmans et chrétiens, ainsi que le Père Fadel 
Sidarouss, ancien provincial de la Compagnie de Jésus.
Chaque année, témoignages, prières et chants font de 
cette rencontre un événement national retransmis en 
direct par la télévision et suivi par des centaines et des 
centaines de milliers de téléspectateurs au Liban et 
dans le monde. 

En 2007, l’invité principal était cheikh Khaled el Joundi, 
prédicateur de l’Université Al-Azhar du Caire (Égypte), 
importante référence dans l’islam sunnite.

En 2008, c’était au tour de Sayyed Mohammed Hassan 
el-Amine, l’un des principaux dignitaires musulmans 
chiites, de nous honorer de sa présence.

En 2009, Mgr Salim Ghazal, président de la Commission 
épiscopale pour le dialogue islamo-chrétien, et Cheikh 
Amr Khaled, l’un des plus importants prédicateurs dans 
le monde islamique, étaient les hôtes de notre rencontre.

En 2010, c’est SEM. Lech Walesa, ancien président 
de la République Polonaise, fondateur du Syndicat 
Solidarnosc, Prix Nobel de la Paix 1983, qui témoignera 
de l’importance de «la Sainte Vierge dans son combat».

L’EMBLÊME
L’emblème de la rencontre, conçu par Mlle Elsa 
Mehanna, représente le visage de Marie, de profil, en 
bleu clair, couleur de son voile. De plus, la courbure de 
ce visage représente, en même temps, le croissant de 
l’islam et la position de la tendre mère qui protège et 
borde l’ensemble de l’humanité.

LE «DOUA’ MOUCHTARAK»
Un «doua’ mouchtarak» (prière commune) a été adopté 
par les organisateurs et récité chaque année de manière 
différente : en 2007, un prêtre capucin et un cheikh 
musulman ont dirigé sa lecture commune ; en 2008, c’est 
au tour d’une religieuse et d’une croyante musulmane 
(toute les deux voilées) de prendre les commandes ; en 
2009, 14 représentants des différentes communautés 
du pays l’ont repris en chœur avec l’ensemble de 
l’assistance. Cette année, il a été demandé à tous les 



Horizons - Juin 201013

Libanais de le lire à 17h30, en fin de cérémonie, avec 
les participants à la rencontre de Jamhour. Plusieurs 
amis dans le monde, dans 14 pays différents, ont été 
en union de prière avec les libanais, à la même heure, 
tenant compte du décalage horaire.

UNE NOUVELLE CULTURE
Cette initiative a donné lieu à une nouvelle culture 
mariale islamo-chrétienne, sachant que plusieurs 
initiatives avaient déjà été prises dans ce sens avant ces 
rencontres, dont les prières soufi de Nidaa Abou-Mrad. 
Ainsi, Noha Jabbour a dessiné, à la demande de Joyce 
Sayegh, une icône de l’annonciation, sur laquelle figurent 
le texte de l’Évangile de saint Luc sur l’Annonciation et 
celui de «Sourat Al-Omrane», Bassam Barrak a écrit un 
Ave Maria islamo-chrétien, Mgr Mansour Labaki a mis 
en musique des passages du Doua’ mouchtarak, Tania 
Kassis a chanté un Ave Maria islamo-chrétien, etc.
Cette nouvelle culture inspire de nombreux artistes, 
écrivains, poètes et hommes de lettres.
 

LES FILMS DES RENCONTRES
Chaque année, à l’initiative de l’Association Azm & Saadé 
du Président Nagib Mikati, un DVD de la rencontre est 
produit par Télé Lumière et offert gracieusement à un 
grand nombre de personnes intéressées par l’initiative.

LA FÊTE NATIONALE
Vu le grand succès connu par ces rencontres qui ont 
pris de plus en plus d’ampleur, les organisateurs ont 
été encouragés à demander au Comité National de 
Dialogue Islamo-Chrétien de l’aider à œuvrer pour que 
le jour de la Fête de l’annonciation soit déclaré jour de 
Fête Nationale islamo-chrétienne. 

La commission d’organisation, présidée par SEM. Michel 
Eddé, a visité l’an dernier le Président de la République, 
le Président de la Chambre des Députés ainsi que le 
Président du Conseil des ministres qui ont appuyé 
l’initiative, ce qui amena le gouvernement, présidé 
alors par SEM. Fouad Siniora, à décider à l’unanimité de 
consacrer le 25 mars, Jour de la Fête de l’Annonciation, 
jour de Fête Nationale (non chômé).

Cependant, la crise ministérielle et le changement 
de gouvernement ont retardé la signature du décret 
officialisant la décision.

Cette année, la commission, accompagnée des deux 
secrétaires généraux du Comité National de Dialogue 
islamo-chrétien, a visité, le mardi 16 février 2010, le 
nouveau président du Conseil, Son Excellence Cheikh 
Saad el-Hariri, au Grand Sérail, pour relancer le projet.

La décision courageuse a été prise, deux jours plus tard, 
le 18 février 2010, par le Conseil des Ministres, qui en 
a même fait un jour chômé pour avoir plus d’impact sur 
l’ensemble des citoyens.

Profitant de sa visite au Saint Siège, le samedi 20 février 
2010, le Président du Conseil a évoqué cette décision 
avec Sa Sainteté le Pape Benoît XVI qui a accueilli cette 
initiative avec enthousiasme.

La Nouvelle a été bien accueillie aussi par la presse 
locale et internationale. 

LE JARDIN, PLACE DU MUSÉE NATIONAL
Le Comité d’organisation a visité l’an dernier le président 
du Conseil Municipal de Beyrouth, M. Abdel-Monhem 
el-Ariss, pour lui demander de réserver un espace au 
cœur de la capitale, dans lequel sera aménagé un jardin 
et construit un petit monument représentant l’emblème 
de la rencontre, pour en faire le symbole de la rencontre 
islamo-chrétienne autour de Marie.
Accueil enthousiaste et décision du Conseil Municipal de 
consacrer un espace de 172 m! sur la place du Musée 
National.
Les travaux d’infrastructure seront offerts par les 
Entreprises André Hakimé et le jardin aménagé par 
Exotica.

Cet espace sera inauguré le 25 mars 2010 à 19 heures, 
par la commission ministérielle chargée de superviser 
les festivités de cette fête nationale, et présidée par 
SEM. Tarek Mitri, ministre de l’Information.
Ancienne ligne de démarcation, ce lieu qui a longtemps 
symbolisé la séparation et l’hostilité, sera désormais un espace 
de rencontre islamo-chrétienne autour de Marie qui rassemble. 

«LA RENCONTRE ISLAMO-CHRÉTIENNE AUTOUR 
DE LA VIERGE MARIE»
Dans le but de sortir cette initiative du cadre de Jamhour 
pour atteindre davantage l’espace national, surtout que 
la journée du 25 mars est devenue une fête nationale 
officielle, une association verra bientôt le jour, présidée 
par SEM. Michel Eddé. 
Elle prendra le nom de «La Rencontre islamo chrétienne 
autour de la Vierge Marie».

Ancien(ne)s des SJ dans le monde
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Ses fondateurs seront les membres de la commission 
spirituelle de l’Amicale des Anciens de Jamhour, animée 
par Nagy el-Khoury, SEM. Ibrahim Shamseddine, Cheikh 
Mohammed Nokkari et les deux secrétaires généraux 
du Comité National de Dialogue islamo-chrétien, Dr 
Mohammad Sammak et l’émir Harès Chéhab. 
Ses membres seront les fondateurs et les représentants 
de toutes les associations œuvrant dans le domaine 
marial et le dialogue islamo-chrétien.

UN CENTRE MARIAL ISLAMO-CHRÉTIEN
L’un des projets ambitieux des organisateurs pour 
l’avenir est celui de construire (idéalement sur un wakf 
chrétien, avec un financement musulman) un «Centre 
Marial islamo-chrétien» à Beyrouth, non loin de la Place 
du Musée, pour en faire son siège, mais aussi un lieu 
de convergence de la culture mariale islamo-chrétienne 
et un lieu de rencontre des différentes associations et 
initiatives œuvrant dans ce sens.

PRIÈRE COMMUNE À MARIE, NOTRE DAME

Ô notre Seigneur, toi qui règnes sur toute chose, 
gloire à toi, le bienfaiteur.

Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle 
à la Madone des femmes, sur terre comme au ciel, 

la Vierge Marie, ton humble servante, dont l’humilité a traversé les âges,
Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel, 

Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. 
Donne-nous Seigneur de t’aimer ainsi que tes anges, 

tes prophètes et tes apôtres. 

Donne-nous d’aimer la sainte Vierge Marie, Notre Dame. 
Fais, Seigneur, qu’elle soit pour nous, un exemple à suivre. 

Que ton amour soit ce que nous avons de plus cher. 
Fais que nous n’ayons de crainte plus grande que celle de t’offenser. 

Ô Seigneur, c’est dans ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. 
Sauve-nous et répare de ta clémence nos imperfections 

ainsi que celles de nos dirigeants et de ceux qui veillent sur nous. 
Prends soin aussi de notre patrie et de tous ceux qui l’habitent, 

fussent-ils musulmans ou chrétiens. 

Ô Seigneur, toi qui règnes sur les sept cieux, 
du haut de ton trône divin, 

comme tu as choisi la Vierge Marie, 
l’élevant plus haut que toutes les femmes du monde, 

nous te prions de prendre le Liban et notre pays, 
avec ses chrétiens et ses musulmans, sous ton aile bienveillante.

Pays de la convivialité islamo-chrétienne,
Que le Liban soit un message adressé à toutes les nations du monde. 

Purifie nos cœurs, et délivre-nous de toute rancune. 
Donne-nous de triompher de nous-mêmes, 

et d’aller au-delà de nos intérêts personnels,
pour n’œuvrer que pour le bien commun.

 
Seigneur, Toi qui entends tout, toi qui réponds à notre appel,

nous te prions de raviver en nous la mémoire de ce grand jour, 
aussi sacré pour les musulmans que pour les chrétiens,

au Liban comme ailleurs dans le monde. Amen.


