TEMOIGNAGE DES ELEVES DE TERMINALES
DE LA SAINTE FAMILLE-JOUNIEH

La Sainte Famille, une immense maison qui déborde de vie
Nichée en plein cœur de Jounieh, reposant entre le flanc de la montagne de Harissa et la perle bleue de
la Méditerranée, notre école, la Sainte Famille, est plus qu’un établissement scolaire, c’est un lieu de vie
qui prépare l’avènement de petits hommes. L’Education de tout l’être, voilà la pierre angulaire de cet
édifice vivant, de cette ruche qui grouille de vie.
La Sainte Famille est un immense foyer qui abrite une grande famille….
C’est également…
Des fenêtres ouvertes sur le monde
« Nous sommes heureux, exaltés, emplis de tant d’espoir. Nous sommes jeunes et nous voulons changer
le monde. » (Madalina Lichaa- Terminale SE)
Des murs qui ont vu passer tant de générations, qui racontent tant d’histoires
« Mon histoire au sein de l’école, les jours que j’ai passés avec des amies, des sœurs, des parents, des
personnes remarquables qui m’ont marquée et tant appris. Mes secrets, mes rêves, mes ambitions, mes
premières amours, mes rires, mes larmes » (Tatiana Tannous- Terminale SE), sont gravés sur la pierre.
Des escaliers polis par les ans, par les pas joyeux des enfants
« Vous qui m’avez vu grandir et qui m’avez accompagnée pas à pas sur le chemin de mes quinze ans,
vous me rendez fière d’avoir été élève de la Sainte Famille » (Tatiana Tannous)
Des classes cocons où la chenille devient papillon
« C’étaient des enfants qui s’amusaient, couraient…Ils ont mûri, grandi, changé avec cette école, cette
maison centenaire, la cour agrandie, les locaux réaménagés… » (Anthony Lichaa- 1ere S)
Des grilles qui chantent tant de souvenirs
« Je me souviens des jours où l’on jouait, se bagarrait dans les jardins de notre enfance, je me souviens
des classes sucrées de notre primaire, de nos éclats de rire, de notre joie de vivre. » (Anthony Lichaa)
Des cours qui ont vu naître des amitiés et mourir des animosités
« Une histoire d’un groupe de jeunes élèves ambitieux, qui ont toujours aspiré à une fin heureuse »
(Tatiana Nemer- S3SV) : « avoir des amis en or » (Danielle Barakat- Terminale L)

Des jardins sources de vie, où éclot la lumière
« Que cette flamme au fond de nous ne s’éteigne jamais, car elle est porteuse d’une promesse… la
promesse de l’aube » (Anthony Lichaa)
Des arbres qui croissent en même temps que des maîtres forgent des hommes
« Dans cette école nous avons appris à compter, à lire, à écrire, on nous a inculqué une culture sans
bornes, certes, mais, également, le sens des valeurs humaines » (Elsa Hajjar- Terminale L)
Un berceau qui abrite les quinze plus belles années d’une vie humaine
« La sainte Famille m’a bercée dans ses bras depuis ma plus tendre enfance, jusqu’à ce jour-là. Me
voici maintenant, ici, parmi vous, mes frères, mes parents qui m’avez vu grandir tout au long de ces
quinze ans » (Tatiana Tannous) « Quinze ans de nuits blanches, de pleurs, mais surtout quinze ans
d’amitiés, de fous rires, de complicités…dans notre deuxième maison » (Ornella Gebrane-Terminale S)
Des élèves qui pleurent leur départ, tandis que le regard des autres dit sa fierté
« Je m’étais promis de ne pas pleurer, j’ai rompu ma promesse. Je m’étais dit que cela serait facile,
j’avais tort » (Madalina Lichaa) Il n’est jamais facile de déployer ses ailes, de partir loin de son foyer,
de cette chaleur source de sérénité et de bien-être, car…
Là tout n’est qu’ordre et beauté, joie, calme et solidarité, comme le dirait le poète
« Là on s’enracine. Là on apprend que quand on est ce qu’on est et on veut ce qu’on veut, il faut ce
qu’il faut… On n’a rien sans rien. Là certains veulent que les choses se réalisent, mais d’autres tout
simplement ne font que les réaliser. » (Ornella Gebrane)
Un paradis perdu ?... Plutôt un paradis que l’on ne veut point perdre
« L’homme ne connaît la valeur de ce qu’il a de précieux qu’après l’avoir perdu…Chaque seconde à la
Sainte Famille a été appréciée à sa juste valeur, lorsque nous sentîmes que la fin est toute
proche…Cette école n’est pas un milieu d’éducation uniquement, mais aussi un lieu de vie par
excellence, où l’on apprend le sens concret de l’amour, de l’amitié, de la prière, du pardon, du respect
et de l’ambition. Ce sont là les piliers principaux de la vie. » (Elsa Hajjar)

Elèves de terminales
Promotion 2011-2012

