
19 Mars 2021 

Nous nous adressons d’abord à vous, chère sœur Mariam An Nour, et chères sœurs du 
Carmel, pour vous souhaiter une bonne fête de Saint Joseph, au nom de tous les élèves de 
notre établissement. En ce jour, nous nous étions habitués à célébrer la Vie, tous ensemble. 
Mais malheureusement, nous nous retrouvons aujourd’hui contraints à passer ce 19 Mars, de 
loin. Certes, il faut bien admettre que chaque jour, de nombreux obstacles se présentent 
devant nous. L’atmosphère n’est pas une de bonheur ou de joie. Pourtant, nous tenons à 
retrouver en nous cette étincelle d’espoir, qui a toujours éclairci notre chemin vers le Bien et 
l’amour, et nous a poussés à persévérer malgré toutes les circonstances.  

Au cœur de cette crise, certains ont déjà quitté et beaucoup d’entre nous les suivrons, et cela 
parce que l’option de rester devient accablante. La pandémie de la Covid-19, suivie de 
l’effondrement économique, social, et politique du pays, ont bouleversé notre quotidien, ce 
qui nous a obligés à modifier notre projet de vie afin de s’adapter à ces changements radicaux. 
Or, nous choisissons de combattre autrement, loin de nos familles, nos amis, et notre patrie, 
à l’étranger, où nous aurons la chance de nous épanouir, tout en développant nos capacités 
et poursuivant nos ambitions. Néanmoins, cet engagement est le fruit d’un parcours dans 
lequel vous nous avez accompagnés, pas à pas, et inculqués les valeurs clés de la fraternité et 
du vivre-ensemble. Ainsi, nous ferons toujours preuve de notre attachement au Liban, et de 
notre appartenance au Carmel, qui restera notre éternelle famille.  

Quant à vous, chers camarades, nos différences ne nous ont jamais séparés. Bien au contraire, 
nos ambitions nous ont réunis autour d’un objectif commun : bâtir un Liban nouveau. C’est 
une promesse que nous tenons à notre pays qui crie au secours. Grace à nous, le Liban 
renaitra, plus fort et plus beau.  

Finalement, que ce 19 Mars marque un nouveau commencement …  

Joyeuse fête de Saint Joseph ! 
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