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FÊTER SAINTE JEANNE-ANTIDE À DISTANCE 
« Je passerais les mers, j’irais jusqu’au bout du monde, si c’est la volonté de Dieu ».  

(Sainte Jeanne-Antide) 
Depuis mars 2020, la communauté enseignante du Saint-Enfant Jésus a brisé les barrières d’espace et 
de temps pour continuer sa mission éducative. Certes, il ne s’agissait pas d’aller au bout du monde mais 
d’atteindre chaque élève à domicile : une tâche que la direction et les enseignants ont prise au sérieux 
en y déployant toutes leurs compétences tant au niveau pédagogique qu’aux niveaux spirituel et artis-
tique. Et avec l’approche de la fête de notre fondatrice, les festivités virtuelles ont été préparées minu-
tieusement et avec beaucoup de créativité : des prières, des chants, des danses, des vidéos, des saynètes 
et pour clôturer une messe diffusée en direct. Nous vous invitons à savourer le goût de cette fête qui 
s’est transformée en réel festival. Et surtout, ne ratez pas la visite de notre page Facebook et Instagram 
pour visionner les vidéos de ces activités. Vous pouvez aussi cliquer sur les mots soulignés pour vision-
ner les vidéos. 
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ÉDITORIAL 
 

 L’aventure de l’enseignement en ligne touche-t-elle à sa fin avec l’approche des derniers jours de 
cette année scolaire ? Après l’inconnu et l’incertitude, le ministre de l’éducation soulage parents et 
élèves en annonçant la clôture d’un chapitre chaotique et d’une année perturbée depuis son début en oc-
tobre. « Préserver la vie des gens est une priorité et les lacunes seront compensées » dit-il soulignant 
ainsi la nécessité de rattraper les notions l’année prochaine, une année déjà en proie à une crise écono-
mique et sociale qui accable les parents et ravage les écoles privées menaçant leur existence. Le système 
éducatif, d’abord résilient face aux manifestations d’octobre puis à la mobilisation générale fléchit et 
sonne l’alarme. Les scolarités impayées augmentent, les salaires impayés suivent la cadence. Qu’en est-
il de la rentrée prochaine alors ? Nul ne peut garantir le retour à la normale bientôt mais certainement, 
des initiatives de solidarité et des sacrifices collectifs assureront la survie de nos écoles privées en espé-
rant que le déclin du coronavirus assurera le retour à l’enseignement présentiel.      

C’est dans une église vide que Sr Marie 
Rached, directrice de notre établisse-
ment scolaire, s’est exprimée le 23 mai 
à l’occasion de la fête de Sainte Jeanne-
Antide lors de la messe diffusée en di-
rect sur notre page Facebook. Par son 
message, Sr Marie a transmis les paroles 
de Jeanne-Antide qui a rencontré de 
multiples difficultés : assumer la respon-
sabilité de sa famille dès son jeune âge 
suite à la mort de sa mère, rester fidèle à 
l’Eglise face à la révolution française, 
répondre à l’appel des pauvres malgré la 
division de sa congrégation… Grâce à 

l’espérance et à la confiance en Dieu, elle a pu surmonter les épreuves. « J’espérais, même lorsque les 
apparences extérieures ne portaient qu’au désespoir… Dieu nous arrache le bâton des humains, pour 
nous donner celui de sa sainte Croix » répétait-elle souvent. Face à la peur, elle cultivait la foi ; face au 
désespoir, elle semait l’espérance et face à la mort, elle chantait la vie. Notre sainte portera nos prières à 
Celui qui Seul est capable de nous aider à vivre ces temps difficiles. 

https://www.facebook.com/watch/?v=561193181499218
https://www.facebook.com/watch/?v=561193181499218
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Le département pastoral des écoles de Besançon au Liban a marqué la fête de 
la fondatrice par la publication d’un chapelet et d’une neuvaine sous forme 
de vidéos partagées quotidiennement sur les réseaux sociaux. Cette initiative 
Inter-Besançon nous a permis de nous adresser en chœur à Sainte Jeanne-
Antide et de nous unir aussi à la grande 
prière interreligieuse organisée au niveau 
mondial le 14 mai, date de commencement 
de notre neuvaine.  
Des parents, élèves, enseignants et reli-
gieuses ont, à travers de courtes vidéos, té-
moigné de leur vécu sur les pas de Sainte 
Jeanne-Antide aujourd’hui.  

La DISTANCE a imposé une DIS-danse : c’est en reproduisant les pas rythmés de la chorégraphie de 
M. Bechara Ward que les élèves du cycle primaire 2 se sont éclatés sur les airs du chant dédié à Sainte 
Jeanne-Antide « si tu entends Dieu qui t’appelle » 
 
La DISTANCE ne nous a pas empêchés « de 
prier deux fois » avec les élèves de la EB5 qui, 
sous la direction de Mme Micheline Keyrouz, ont 
célébré la fête de Sainte Jeanne-Antide à travers 
leurs voix angéliques. Grand merci à M. Daniel 
Moussa qui a réalisé le montage à l’image de 
l’écran des plateformes de visioconférences.  
Père Antoine Bechaalany et 2 élèves de la EB9 ont 
aussi joué de leurs instruments les plus beaux 
chants dédiés à Sainte Jeanne-Antide.  

Les élèves du préscolaire et du primaire 1 ne se sont pas limités aux 
prières pour exprimer leur amour à cette Jeanne-Antide. Par le dessin, ils 
ont raconté les étapes de la vie de notre sainte. Ils ont aussi fait la fête à 
travers des affiches, des saynètes et des mots du cœur qui furent une 
vraie déclaration d’amour. Nous remercions Mme Najat Massoud, 
Mme Joyce Karam et Mme Maria Salhab qui ont orchestré cette activité 
et assuré sa diffusion à travers des montages audiovisuels sur les réseaux 
sociaux  

 
Le groupe AJA « Amis de Jeanne-Antide » a pour-
suivi sa mission caritative grâce aux dons généreux de 
produits alimentaires, de vêtements et de livres. Sitôt 
lancée, la campagne intitulée « سوا منكفي » a suscité une 
réponse solidaire de plusieurs personnes que nous 
remercions énormément surtout en cette période 
économiquement difficile. Les colis ont été distribués à 
des familles défavorisées.  

https://baabdath.besancon.edu.lb/data/file/tmpBTdxcjAjgIaPEVWgPTF3CrAhmktsKtd6AVXNN.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=1517235365105818
https://www.facebook.com/watch/?v=626435494884853
https://www.facebook.com/watch/?v=2151738391639138
https://www.facebook.com/watch/?v=535857447099419
https://youtu.be/5SePgvTYlmw
https://www.facebook.com/watch/?v=567471134192865
https://www.facebook.com/watch/?v=567471134192865
https://www.facebook.com/795136596/videos/10158301705186597/
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ALLOSEJ 
 

Soutenir les parents dans la tâche éducative reste toujours un objectif primordial de notre équipe pluri-
disciplinaire et pédagogique et durant cette période les échanges avec les parents sont devenus le pilier 
de la réussite de l’enseignement en ligne. Pour renforcer davantage cette communication et répondre 
aux nombreux questionnements et aux soucis collectifs des parents, la direction a lancé « AlloSEJ » 
une émission en direct sur Facebook, animée par la psychologue et les responsables des cycles. Les 2 
épisodes déjà publiés ont abordé des sujets tels que l’autonomie, l’élaboration d’un rythme et d’un ho-
raire d’étude, les études sans présence parentale, l’appréciation du portfolio des élèves. Soyez au rendez
-vous pour les prochaines rencontres ! 

« VOTRE FEEDBACK 
COMPTE » 

 

 Fidèle à son engagement envers les 
élèves et leurs parents, notre école a immé-
diatement réagi à la suspension des cours 
par l’organisation de l’enseignement à dis-
tance. Dans le but d’évaluer ce nouveau dis-
positif et de l’améliorer, nous avons lancé 
un sondage auprès des parents, des élèves et 
des enseignants. Les résultats du sondage 
ont fourni des informations très pertinentes 
relatives aux difficultés majeures rencon-
trées, aux besoins les plus urgents et les 
plus importants ainsi qu’aux points de réus-
site du système.  

« AVANCER DAVANTAGE 
DANS L’ENSEIGNEMENT 

EN LIGNE » 
 

 Pour faciliter l’échange avec les pa-
rents du primaire et répondre à la demande 
des parents, l’école a créé des groupes 
WhatsApp par classe. Les groupes étaient 
déjà disponibles avec les parents du présco-
laire et les élèves du complémentaire et se-
condaire. Les classes en ligne ont aussi com-
mencé pour les EB5 et les EB6 et nous avons 
organisé un accès à Teams pour toutes les 
autres classes du primaire en préparation aux 
rencontres individuelles élève-enseignants et 
pour toute éventuelle utilisation l’année pro-
chaine. 

https://www.facebook.com/watch/?v=307492367078951
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POUR MIEUX S’EXPRIMER ORALEMENT 
 

La crise du COVID-19 a incité enseignants, parents et élèves à sor-
tir du cadre traditionnel de l’enseignement pour apprendre à travers 
des activités inspirées du vécu de chacun. C’est ainsi que le dépar-
tement de français a encouragé l’expression orale des élèves du pri-
maire en leur demandant de se filmer tout en expliquant une recette 
ou une activité préférée. Les EB1 ont alors troqué leur uniforme 
scolaire contre le tablier du chef et ont préparé des recettes qu’ils 
ont expliquées en utilisant le lexique adéquat. Les EB2 se sont ex-
primés autour de leurs activités préférées : sport, bricolage, lec-
ture… de véritables gymnastiques du corps et du cerveau. Les EB3 
et les EB5 ont révélé leur talent artistique en jouant de leurs instru-
ments ou en brandissant leur baguette magique ou en mettant en 
action leurs mains bricoleuses. Les meilleures vidéos furent sélec-
tionnées et postées sur la page Facebook de l’école. 

LA PS RELÈVE LE DÉFI 
 

Construire des algorithmes avec des objets 
de leur quotidien ou encore écrire leur nom 
sans crayons : deux défis que les éduca-
trices de la Petite Section ont lancés et que 
les élèves ont relevés avec brio ! En effet, 
nos jeunes de la PS, assistés par leurs ma-
mans, se sont ingéniés à reproduire leur 
nom et à produire des suites infinies en uti-
lisant des bouchons en plastique, des 
briques de construction, des graines, des 
ustensiles de cuisine ou même en combi-
nant un peu de tout… Bravo les PS et grand 
merci aux mamans qui, sans elles, ce travail 

n’aurait pas été possible! 

« VIERGE MARIE: 

SAUVEZ NOTRE LIBAN » 
 

La Vierge Marie est l’image des personnes 
appelées à agir en dehors de leur zone de 
confort. Au moment de l’Annonciation, sa 
confiance en Dieu a vaincu ses doutes et ses 
incertitudes et l’a poussée à se mettre dans 
les mains du Seigneur acceptant le futur in-
certain. Dans une période où l’incertitude 
domine, les élèves de la GS ont élevé leurs 
prières à Marie et avec eux, nous lui deman-
dons de nous soutenir pour qu’à son 
exemple, nous puissions nous mettre dans les 

mains du Seigneur et surmonter cette crise. 
 

Visionner la vidéo 

https://www.facebook.com/watch/?v=955816474876803
https://www.facebook.com/watch/?v=674419353351036
https://www.facebook.com/watch/?v=674419353351036
https://www.facebook.com/watch/?v=2689061844533612
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La cérémonie de remise des diplômes est l’événement qui couronne tout 
parcours scolaire. Le rêve de porter les toges, de défiler pour recevoir les di-
plômes et de lancer les chapeaux accompagne les élèves depuis leur jeune 
âge. Malheureusement, le fléau du Covid-19 entrava ce moment de jubilation 
de la promotion 2020 mais la mémoire de notre établissement gardera à ja-
mais le souvenir d’une classe de terminale fière, motivée et prête à affronter 
l’avenir à un moment où le monde s’attaque à la pandémie. 

Malgré les empêchements, 
plusieurs initiatives ont 
brisé le confinement, dans 
le respect des règles sani-
taires et de distanciation:  

La responsable du cycle secondaire a préparé une vi-
déo-surprise aux élèves. Dans son message, elle leur a 
demandé de « déployer leurs ailes car le ciel seul sera 
leur limite ». 

Le comité des anciens a organisé une livraison-
surprise à domicile de la tenue de cérémonie de pro-
motion avec des masques portant le logo de l’amicale. 

Je tiens à vous remercier pour le soutien moral que vous avez accordé à mon enfant Majd Hawi et à 
moi, suite à la fracture de sa jambe. Sous le regard bienveillant de Sainte Jeanne-Antide et grâce à 
l’amour de la communauté éducative, mon fils a pu surmonter sa peur et sa solitude.  
Chère Mme Désirée Saliba, responsable fidèle, toujours à notre écoute, je vous remercie profondément 
pour l'effort que vous avez fourni afin que Majd ne se sente pas seul et qu’il soit réconforté par tous 
ses camarades de classe.  Merci du fond du cœur à toutes les éducatrices et aux élèves de la classe de 
GS : Majd a été ému par les messages d’encouragement qu’il a reçus en vidéo ou en audio. Je remercie 
de nouveau Mme Désirée : vos conseils pédagogiques et votre patience durant cette période ont rendu 
les cours passionnants et motivants. Votre présence « virtuelle » est réellement précieuse. A toute la 
famille de Besançon Baabdath, j’exprime mes sentiments affectueux. Nous avons tous senti que nous 
étions des membres importants de cette famille… Vous êtes l’exemple concret de l’action sur les 
pas de Sainte Jeanne-Antide aujourd’hui.  
     (Jocelyne Atallah Hawi, maman de Lilli, Majd et Christy Hawi) 

https://www.facebook.com/watch/?v=342495533388014
https://www.facebook.com/watch/?v=342495533388014
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 Sous l’ombre de la pandémie de Coronavirus (COVID-19) qui a bouleversé notre vie 
quotidienne et qui a révélé notre humanité vulnérable, et avec la décision de défier la roue du temps 
partout dans le monde pour trouver solutions et vaccins, j’ai volé un moment pour partager avec vous 
ce bilan : 
 
Au Liban, depuis le 2 mars 2020 : les écoles sont fermées, au début des petits rassemblements sont 
permis, par la suite plus aucun rassemblement. Les cinémas, les restaurants, les salles d’entrainement 
sont  interdits. Tous les évènements saisonniers, les concerts, les festivals sont annulés. Les magasins 
et les entreprises sont fermés. Un nombre limité de personnes à l’intérieur des épiceries et des 
pharmacies (services essentiels), donc des files d’attente à l’extérieur. 
Les églises sont fermées et toutes les célébrations sont reportées et même les rencontres familiales 
deviennent virtuelles et se font  à travers  les médias . 
La frontière est fermée et les voyages sont annulés. 
Le confinement total à la maison vient enfin boucler la boucle. 
Des mesures sanitaires strictes et de distanciation physique s’imposent . 
 
Pourquoi, vous demandez-vous, je fais ce bilan? 
Je le fais pour rappeler que la vie est précieuse en tout temps!  
Nous pouvons, tous et toutes, tirer des leçons de vie et de reconnaissance de cette période précaire; 
j’en cite trois : 
 
 Réapprendre la valeur du temps!  Il est précieux pour  tout le monde. C’est vrai!  les uns 

prennent leur temps, les autres lui courent après.  Essayons de trouver le juste milieu. Ne 
prenons pas les personnes et les choses que nous aimons pour acquis parce que nous pouvons les 
perdre à tout moment! Apprécions et profitons de ce temps qui est un précieux cadeau divin. 

 
 Revaloriser ses talents! Notre développement personnel et celui de nos enfants dépend de 

l’identification des dons dont le Seigneur nous a dotés. Redécouvrons cette richesse dissimulée. 
Encourageons nos enfants à être créatifs, aidons-les à enrichir leurs connaissances,  loin de ces 
gadgets électroniques, par des activités familiales afin de permettre à chacun de s’épanouir et de 
traverser ce confinement ensemble. 

 
 Partager ses richesses!  Je voulais dire ici nos capacités matér ielles et financières.  En ce 

temps difficile, tournons nous vers  notre prochain!  Comme le dit Sainte Jeanne Antide 
Thouret : « Faisons tout le bien que nous pouvons faire ». Un sour ire, c’est bien, mais le 
centime de la veuve l’est mieux!  

 
Cette épreuve passera, comme  l’affirme le Pape François : « La Résurrection de Jésus nous dit que la 
vie a le dernier mot, et non la mort. Si le Christ est ressuscité, il  est possible d’envisager avec 
confiance tous les évènements de notre existence, même les plus difficiles, pleins d’angoisse et 
d’incertitude ». 
 
   Micheline Najem Hachem (Maman de Sergio, Carlo et Serena Hachem) 
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Responsable de la rédaction:  
Mme Narimane Nehmeh 

 
Vérification linguistique: Mme Leila Daher 

 
Site Web: www.besancon.edu.lb 

Courriel:       baabdath@besancon.edu.lb 
Tel: 04/820002   04/820710 

Facebook: Besançon Baabdath 
Twitter: Besançon Baabdath @SEJBaabdath  

Instagram: besanconbaabdath  

 

 

 

Né à Rayak - Zahle en 1967, marié et père de deux garçons, le 
président actuel de la cour d’appel de Tripoli, M. Fadi Ibrahim 
Oneissy, ancien de l’école du Saint Enfant Jésus – Besançon 
Baabdath, par ses propres mots, nous raconte son parcours : 
« J’ai passé mes plus belles années scolaires à l’école de Besançon 
Baabdath. C’était entre 1977 et 1982, de la classe de 7ème à la classe de 
3ème seulement, malheureusement, car j’ai dû quitter l’école qui n’avait 
pas de section secondaire à l’époque, pour entamer mes études 

secondaires à l’école des frères Mont la Salle. Je me souviens très bien avoir passé des moments 
inoubliables, avec des camarades, des enseignants et surtout des sœurs, dont je cite, entre autres, Sœur 
Marie-Paule et Sœur Paule-Geneviève. Et de mes enseignants, je cite Mme Mona Hasswani, Mme 
Hayat Abou Samra, M. Kamil Salameh, M. Sleiman Razzouk, M. Joseph Khallouf… 
J’ai fait mes études universitaires à l’Université Saint Joseph de Beyrouth, d’où j’ai obtenu ma licence 
en droit libanais et français, ma licence en sciences politiques et puis mon diplôme d’études 
approfondies en droit.   
Du côté professionnel, j’ai été classé premier au concours d’entrée à l’Institut des Etudes Judiciaires 
en 1992, et ce, parmi 485 candidats dont 19 seulement ont été admis.   
J’ai occupé le poste de juge pénal au tribunal de Jounieh de 1995 à 2002, et au tribunal de Beyrouth de 
2002 à 2004. De 2004 jusqu’en 2017, j’ai occupé le poste de juge d’instruction auprès de la cour 
d’appel de Beyrouth, et de 2017 jusqu’à cette date, je suis le président de la cour d’appel de Tripoli. 
Par ailleurs, je suis professeur à la faculté de droit à l’Université La Sagesse, et cela depuis 1997. 
Le 5 juin 1982 fut l’un de mes plus tristes jours, le jour où mes camarades et moi avons quitté 
définitivement l’école de Besançon, mais ce fut aussi la raison pour laquelle, en 1996, avec des 
anciens comme moi, M. Abdo Corbani, Mme Marianne Melki, Dr. Flavia Faddoul, M. Joe Zalzal et 
autres, nous avons fondé l’amicale des anciens que j’ai présidée pendant des années. 
J’ai toujours été, je suis et je serai toujours fier d’être un élève de l’école de Besançon –
Baabdath. »   
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