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De nos racines aux frontières 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le » (Marc 9,7) 
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RAPPORT JOUR 5 

 

 

Les activités de la journée du 03 août 2013 se sont déroulées comme suit : 

 

 Après un petit déjeuner tardif au réfectoire de Notre Dame du MONT, tous les délégués se sont 

réunis dans le Hall d’entrée munis de leur drapeau national et sont transportés abord de trois 

(03) bus au Collège des Jésuites JAMHOUR ; 

 

 Au Collège, les délégués ont reçu un accueil chaleureux de la part de leurs hôtes qui les a 

conduits et installés dans la grande salle de spectacle où ils ont assisté aux activités culturelles à 

travers deux (02) danses organisées par la communauté du Liban et celle de l’Egypte. Tous les 

délégués sont invités à se joindre à leurs hôtes pour vivre ces merveilles culturelles ; 

 

 la manifestation culturelle s’est poursuivie avec l’exposition des stands des produits locaux du 

Liban, de la Syrie et de l’Egypte ; 

 

 A 14 heures, les délégués sont ensuite invités au déjeuner suivi d’un temps de détente soit à la 

piscine, soit à l’aire libre ou soit simplement à la visite du Collège ; 

 

 A 15h30 tous les délégués sont revenus dans la grande salle de spectacle et un membre de 

chaque délégation nationale avec son drapeau est invité à la répétition de la possession d’entrée 

et de sortie à la chapelle suivis des autres membres pour la messe ; 

 

 Après la messe, une ambiance conviviale avec les autres visiteurs venus à la célébration s’est 

déroulée très chaleureusement ; 

 

 Retour à notre lieu de l’assemblée, à la maison de Notre Dame du MONT de tous les délégués 

aux environs de 19 heures; 

 

 Cette journée est clôturée par un diner dans une ambiance dansante à la terrasse de Notre Dame 

du MONT ; 
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