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Mot du Révérend Père Hady Mahfouz, Recteur de l’Université Saint-Esprit de 

Kaslik 

Assemblée générale de la Faculté Pontificale de Théologie 

Le 1 novembre 2013 

 

Excellences Révérendissimes, 

Révérendissime Père Abbé Tannous Nehme,  

Révérends pères assistants généraux, 

Révérend père doyen, 

Révérends pères recteurs de séminaires, 

Révérendissimes Messeigneurs, 

Révérends pères, Révérendes sœurs, 

Mesdames et messieurs, 

 

Le cœur de l’Université Saint-Esprit de Kaslik cherche toujours à battre au rythme de 

celui de la Faculté Pontificale de Théologie. Elle en est la première faculté et elle est au cœur 

même de notre Université. 

  

Cette manière d’appréhender la Faculté Pontificale de Théologie relève de la nature 

même de l’Université, érigée et administrée par l’Ordre Libanais Maronite.  

Dans sa conférence donnée à l’USEK, le lundi 28 novembre 2005, son Eminence 

Révérendissime, le Cardinal Xenon Grocholewski, Préfet de la Congrégation pour l’Education 

Catholique, affirmait : « Je suis certain que la Faculté de Théologie de l’Université Saint-Esprit 
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fera tout son possible et trouvera aussi le courage et la force pour progresser toujours plus 

dans son service qualifié ». En répondant au souhait de son Eminence, la Faculté de Théologie 

au sein de notre Université a essayé de progresser dans la ligne générale de celle-ci. 

 

Il va sans dire que le monde universitaire évolue avec fébrilité. Et toute université 

incapable de prendre ses marques dans cette évolution régresse considérablement. Il ne s’agit 

pas seulement d’évolution technologique, mais aussi de mode de gouvernance, du rapport de 

chaque unité à l’Université, de technique de l’enseignement, de conception du rapport 

enseignant-étudiant, de définition des parties prenantes de l’Université, de communication, de 

service, de projets de développement, de considération bienveillante du milieu universitaire, de 

nature spécifique de l’Université ou d’une unité particulière au sein de l’Université, de révision 

continuelle des programmes, de recherche, de démarche-qualité, d’efficience institutionnelle et 

d’internationalisation.  

 

Tout en ayant en vue sa propre identité et son propre charisme, l’USEK s’efforce de se 

ranger parmi les universités les plus développées au niveau mondial. Récemment, elle a été 

classée par la Banque Mondiale parmi les cinq premières universités de la région MENA (Middle 

East and North Africa) et elle a reçu l’accréditation européenne par l’agence EVALAG. A l’heure 

actuelle, elle est en marche vers l’accréditation américaine. 

Ce travail institutionnel est accompagné par un effort de chaque unité à joindre le standard 

universitaire actuel et celui international. Le souhait donc, au sein de notre université, est que 

tout membre de la famille universitaire se sente impliqué dans le renouveau continu et dans la 

progression universitaire mise au service de l’homme et de la société.  

 

Notre travail universitaire général se place volontiers dans le travail social de l’Eglise, 

selon les directives de notre Révérendissime Père Abbé Tannous Nehmé, chancelier de l’USEK. 

Notre conviction est que toute œuvre doit se placer au sein de l’Eglise et selon le cœur de 

l’Église. Je voudrais donc saluer de tout cœur le Saint-Père, sa Sainteté le Pape François, et 

l’assurer de nos prières et de notre obédience.  
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En réalité, le Saint-Siège a gratifié notre Université du joyau qu’est la Faculté Pontificale 

de Théologie. Il est donc de notre devoir, comme administration centrale de l’Université et 

selon les directives bien claires du Révérendissime Père Abbé Tannous Nehme, de ne pas 

lésiner sur nos moyens pour assurer le respect de la spécificité de la Faculté Pontificale de 

Théologie, et, plus particulièrement l’étayer dans son rôle principal dans la formation des futurs 

prêtres. Les questions de calendrier et de logistique, à plusieurs niveaux, ont été dernièrement 

sereinement abordées pour faciliter la vie à nos chers séminaristes provenant de plusieurs 

séminaires et constituant le corps estudiantin principal de la Faculté.  

 

Notre rencontre aujourd’hui est pour moi une occasion pour remercier sa Béatitude et 

Eminence, le patriarche cardinal, Mar Bechara Boutros Rai, grand chancelier de la Faculté pour 

toute sa sollicitude envers la Faculté. Nous le prions de nous impartir sa bénédiction et de prier 

pour nous. Je remercie également le Révérendissime Mgr Paul Rouhana, délégué personnel du 

grand chancelier auprès de la Faculté et ancien doyen de celle-ci, ainsi que leurs Excellences 

Révérendissimes Mgr Selim Bestros et Mgr Joe Mouawad, membres de la commission de l’APECL 

pour la Faculté de Théologie.  

J’adresse mes sincères remerciements au Rdme P. Abbé Tannous Nehmé, Supérieur Général de 

l’Ordre Libanais Maronite et chancelier de l’USEK et de la Faculté, ainsi qu’au Conseil Général 

de l’OLM pour l’attention toute particulière qu’ils accordent tant à l’Université qu’à la Faculté.  

 

Je remercie de même le doyen de la Faculté, le R. P. Antoine Al-Ahmar, ainsi que tous 

les responsables de la Faculté et son équipe administrative, de tout le bien procuré à la Faculté 

de Théologie.  

 

À vous tous chers enseignants, je souhaite une vie universitaire bien réussie. Nous 

sommes tous partenaires dans la réalisation d’une mission ecclésiale où le cœur de la Faculté et 

celui de l’Université continueront de battre de manière pérenne sur le même rythme. Merci.  

 


