
Historique de l'Association des  

Anciens de La SAGESSE  Brasilia – Baabda 
 

            Octobre 1960 : Le collège de La Sagesse Brasilia ouvrait ses 

portes pour recevoir ses premiers  élèves, au nombre de 19, groupés en 

trois classes de maternelle (petite, moyenne et grande sections) 

            D'année en année les élèves passèrent de classe et en Juin 1973 : 

la première promotion quitta le collège. 

            20 ans plus tard, un appel fut lancé pour rassembler tous les 

anciens. 

C'est en 1994 que l'Association fut fondée. Elle fut reconnue 

officiellement par l'Etat Libanais le 4 juillet 1994 par un arrêté portant 

le n° 810. 

 

            Les 7 membres fondateurs étaient : 

 
 

M. Assaad SAADE : Président 

Mme Mirna KHATER : Vice-Présidente 

Mlle Marlène EL HELOU : Secrétaire 

M. Jean-Pierre BAAKLINI : Trésorier 

Mlle Carla CALARGI : Membre 

Mlle Jocelyne ASMAR : Membre 

Mlle Liliane MOUKARZEL : Membre 

 



            Le premier comité a organisé différentes activités dont un dîner 

au restaurant  Al Bacha – Jisr El Bacha  et un Rallye-paper  

            N'ayant pas pu faire des élections à la fin de son mandat, le 

comité fondateur a suspendu ses activités jusqu'en 1998.  

            29 mai 1998 : Une assemblée générale eut lieu au collège afin 

de préparer les élections du nouveau comité.  

            24 juin 1998 : Fête de la Saint Jean. Au cours de la cérémonie 

qui regroupa anciens et professeurs, les candidats aux élections se 

présentèrent.  

            4 juillet 1998 : Election du comité administratif composé des 7 

membres suivants : 

 
Me Georges LAHOUD : Président 

Mme Mirna KHATER : Vice – Présidente 

Mlle Marlène EL HELOU : Secrétaire 

M. Roger BASSIL : Trésorier 

Mme Joumana DAGHER : Membre 

M .Fady ASMAR : Membre 

M. Antoine FRANCIS : Membre                      

 

   

Les activités du comité des Anciens durant les deux années de son 

mandat.  (juillet 1998 – octobre 2000) 

  
 



            Dans le but d'une meilleure collaboration, le comité 

administratif  forma  

7 comités-adjoints dans les domaines suivants : 

            L'Internet  (Création d'un Home Page) 

            Les activités sportives (Compétitions sportives entre anciens) 

            Les relations publiques 

            Les activités culturelles 

            L'animation 

            L'organisation des activités et projets 

            Le bureau d'orientation 

 

 23 janvier 1999 : Assemblée générale 

                                      Messe d'ouverture de l'année 

                                      Vin d'honneur au local des anciens 

 

Remarque : Une permanence était assurée 3 fois par semaine par deux 

membres 

          du comité au local des anciens. 

 

 7 mai 1999 : Dîner annuel au restaurant  L'Os – Aïn Saadé. 

Le dîner regroupa 26 promotions (300 personnes) et la soirée fut animée 

par des anciens, chanteurs et musiciens membres du comité-adjoint 

d'animation. 

 

 24 juin 1999 : Fête de la Saint Jean patron du collège. 

 
Le comité des anciens offrit au R.P. Richard ABI SALEH, ancien du 

collège et Supérieur de La Sagesse – Achrafieh, un cadeau à l'occasion 

de ses 10 ans de sacerdoce. 



 

 14 août 1999 : Les membres des comités-adjoints passèrent 

ensemble une journée en pleine nature. 

 

 29 janvier 2000 : Assemblée générale 

                                      Messe d'ouverture de l'année 

                                      Vin d'honneur 

 
 1 mai 2000 : Rallye-paper annuel des anciens.  

 

 5 mai 2000 : Soirée de remise des prix aux gagnants du Rallye 

Paper  au café Abraj. 

 

 27 mai 2000 : Pour célébrer la réussite du Rallye-paper, les anciens 

se réunirent au pub ATTIKA – Aquarium Hôtel. 

 

 24 juin 2000 : Fête de la Saint Jean patron du collège. 

 

 8 septembre 2000 : Dîner annuel au restaurant  Jdoudna -Beit 

Merry. 

 

15 octobre 2000 : Election du nouveau comité administratif formé des 

 9 membres suivants :  

M. Serge TABET : Président 

Mlle Rania ZAKHOUR : Vice-Présidente 

Mlle Maya AAD : Secrétaire 

M. Georges SARROUH : Trésorier 



Mlle Faten KHOURY : Membre / Aide-secrétaire 

M. Fady CHAMMAS : Membre / Aide- trésorier 

M. Jean-Claude LAHOUD : Membre 

M. Charbel BOUTROS : Membre 

M. Mike IBRAHIM : Membre 

 

 

Les activités du comité des Anciens durant les deux années de son 

mandat. 

(octobre 2000 – février 2003) 

  
 

Le nouveau comité a changé le logo de l’Association qui est 

devenu  "ASB", Anciens Sagesse Brasilia. 

Ce comité a organisé plusieurs activités parmi lesquelles on peut citer : 

 Une Assemblée générale 

 L’Inauguration du nouveau local des anciens 

 Le 22 avril 2001 : une journée récréative  au Collège 

 Le 24 juin 2001 : fête de la Saint Jean 

 
 Le 13 juillet 2001 : une soirée annuelle au Yarz Leisure Club au 

cours de laquelle des médailles de reconnaissance ont été offertes 

aux membres des comités précédents. 

 Participation au programme "Ya Leil Ya Ain" diffusé à la LBCI. 



 
 Conférence sur "Les Droits de l'homme" donnée par M. Kamal 

Batal au théâtre du collège 

 

 Le 24 juin 2002, à l’occasion de la   Saint Jean, le comité a préparé 

et a diffusé un documentaire sur l’historique du collège comportant 

des photos de l’école, des professeurs et des élèves. 

 

 Le 15 février 2003   un nouveau comité fut élu formé des membres 

suivants :           

Mandat : (Février 2003 – Avril 2005) 
Mme Cécilia Bejjani : Présidente 

M. Bernard Borkhoche : Vice-président 

Mlle Samar Takla : Secrétaire 

M. Rachid Abi Aad : Trésorier 

Mlle Maya Daher : Aide - secrétaire 

Mlle Randa Chantiry : Aide – trésorier 

Dr Khalil Haddad : Membre 

Mlle Lina Batal : Membre 

M. Thierry Abi Nader : Membre 

 

L’objectif principal de ce comité a été  de constituer un index 

professionnel qui a pour but de créer une communauté d’échange entre 

les anciens au niveau du travail( Il contient toutes les promotions de la 

Sagesse Brasilia ainsi que des « pages jaunes » de recherche par 

profession) et de renouveler le site Internet de l'association. 

D’autre part ce comité a organisé plusieurs activités: 



 Le 11 octobre 2003, un tournoi de Basket Ball préparé par M. Fadi 

Chammas. 

 Prise en charge de la pièce de théâtre "بحسنة هالطفالة" de M. Camille 

Salamé. 

 Participation à la journée d’orientation organisée par le collège 

pour les élèves de 1res et terminales. 

  

 
Le R.P Gabriel TABET Supérieur du Collège a confié au R.P Issam 

IBRAHIM, comme coordinateur général, la mission de donner une 

impulsion nouvelle à l’ASB. Il a été aidé par un comité d’assistance 

formé d’anciens responsables de l’association. Ces derniers ont 

organisé, le 29 décembre 2004, une soirée annuelle  au restaurant "Al 

Amine". 

  Le 2 avril 2005  un nouveau comité fut élu formé des membres 

suivants : 

 M. Wissam BOU HARB : Président                                

Mme Nicole HATEM MARDO : Vice-présidente                       

Mlle Christel HELOU : Secrétaire  

M. Elias BASSIL : Aide secrétaire                                  

M. Rachid ABI AAD : Trésorier                                            

Mlle Paola IBRAHIM : Aide trésoriere                                    

M. Ziad ABDALLAH : Membre                                              

M. Fady CHAMMAS : Membre 

Mlle Maya DAHER : Membre 



 

Ce comité a choisi comme thème de travail "la Ré-Union". Son but est 

de " ré-unir " tous les anciens dans l’esprit de la Sagesse, de continuer 

les projets déjà mis en place et de créer de nouvelles activités qui 

répondent à tous les goûts. 

Depuis son élection le comité a organisé les activités suivantes: 

 Le Dimanche 22 mai 2005, une journée récréative a rassemblé au 

Collège tous les anciens, grands et petits, autour de plusieurs 

activités culturelles et sportives comme le rallye récréatif, le 

scrabble, les échecs, questions pour un champion, tournoi de ping-

pong, Karaoké, animations pour les enfants…. 

 
 Le 24 juin 2005  fête de la Saint Jean 

 Le 4 septembre 2005, une randonnée a été organisée en 

collaboration avec le club « Thermique » dans la vallée de Qadisha 

 Le comité, en collaboration avec M. Eddy Osta, a organisé un ciné-

club hebdomadaire. 

 

Les films programmés en 2005 sont:  

Vendredi 11 Novembre :      Cinéma Paradiso 

Vendredi 18 Novembre :      Amadeus 

Vendredi 25 Novembre :      Les Choristes 

Vendredi 2 Décembre :        Dead Man Walking 

Vendredi 9 Décembre :        The pink Panther 

Vendredi 16 Décembre :      Love Actually. 

 

  



Janvier 2007 :  

Election du nouveau comité administratif formé des 9 membres 

suivants : 

 

Samira Kanaan : Présidente 

Rabih Bou Najem : Vice-président 

Rachid Abi Aad : Trésorier 

Ninette Abou Mrad : Secrétaire 

Lydia Aoun : Aide-secrétaire 

Johnny Khoury : Aide-trésorier 

Paola Ibrahim : Membre 

Marlène Gharios : Membre 

Nohad Bou Khalil : Membre 

  
Activités du comité : 

 
 

 Février 2007 : Visite protocolaire à Monseigneur Paul Matar 

 

 Février 2007 : Inauguration du local  des Anciens grâce au prêt 

donné par le révérend Père Gabriel Tabet, Supérieur du collège. 



 
 Mars 2007 : Bazar de Pâques au profit des bourses scolaires. 

 

 Mars 2007 : Concert organisé par un groupe d’Anciens au profit 

des bourses scolaires. 

 

 Mai 2007 : Messe pour le repos de l’âme des élèves Anciens (27 

élèves). 

 
 Juin 2007 : Dîner, au restaurant Mounir Broumana, organisé par les 

3 comités (Parents, Professeurs, Anciens) 

 

 Juin 2007 : Banque de sang : Appel lancé à tous les Anciens pour 

signaler leur groupe sanguin. 

 



 Décembre 2007 : Spectacle « Edith Piaf » intitulé Piaf l’éternelle : 

Réalisation, chants, chorégraphie et danses, ont fait parler de nous 

tous les médias. 

 

 Décembre 2007 : Bazar de Noël au profit des bourses scolaires.  

 

 
 

 Avril 2008 : Bazar et concert au profit des bourses scolaires. 

 

 Novembre 2008 : Assemblée générale. Le révérend Père Supérieur, 

Issam Ibrahim, nous dispense de la dette de 5000$ envers le collège. 

 

 Janvier 2009 : Fin du mandat du comité. Aucun candidat ne s’étant 

présenté aux élections, il n’ya pas eu de nouveau comité. Le 

Supérieur,Père Issam Ibrahim, a chargé Mme Samira Kanaan de 

continuer à remplir sa fonction d’intermédiaire entre les Anciens et 

le collège : Plus de 20 tableaux réunissant des photos d’anciens, de 

scouts, de professeurs, de religieuses et d’activités, ont été préparés; 

ils seront accrochés dans les 3 bâtiments. 

 

 Décembre 2009 à Juillet 2010 : Gérard Yaghi (ancien du collège) a 

été nommé par le Supérieur, Père Issam Ibrahim, pour activer le rôle 

des anciens dans la préparation des activités du cinquantenaire : 

 



- Index : Préparation de l’Index des Anciens après la remise à 

jour de toutes leurs coordonnées. 

 

 -Réactivation du Website des Anciens.  http://www.asbsj.com/ 

 

 -Instauration d’un groupe sur Facebook : Anciens Sagesse Brasilia 

Section Saint Jean (Official Group) Plus de 1600 membres ont 

adhéré à ce groupe en quelques mois. Ils ont envaoyé plus de 1200 

photos qu’ils ont commentées. 

 

 

http://www.asbsj.com/

