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CHECK AGAINST DELIVERY 

 

Sayed Jaafar Fadlallah,  

Dr Mohammed Sammak,  

P. Fadi Daou,  

P. Georges Massouh,  

Mr. Naji El Khoury, 

Chers professeurs, 

 

But most importantly: chers élèves! 

 

It is a real pleasure for me to welcome you to today's debate on "Interreligious 

Dialogue in Lebanon – State of Place and Future Challenges." A vous toutes et tous, 

je souhaite la bienvenue! 

Vous savez peut-être que cette semaine, la deuxième semaine de février de chaque 

année, a été déclarée la "Semaine de l'Harmonie Interreligieuse" par les Nations 

Unies. Elle a pour but de permettre la réflexion sur le dialogue entre les religions, et 

de l'approfondir.  

Nous avons pris la décision de participer à cette réflexion avec le débat d'aujourd'hui, 

un débat qui devrait avant tout constituer un vrai échange. C'est ça qui est le plus 



important. Bien sûr, les adultes vont s'exprimer et je suis heureux d'avoir autour de 

cette table des personnes avec de fortes convictions, très impliquées et respectueuses 

de la diversité. Mais nous sommes aussi là pour vous écouter. N'hésitez pas à nous 

interpeller et à partager avec nous vos commentaires, vos interrogations et votre 

expérience.  

Pope Francis underlined, only one week ago, that for dialogue between religions to 

succeed, adequate knowledge about the other is "at the heart of everything". We need 

to grow in mutual knowledge. Today's event seeks to contribute to this. This is why I 

would like to thank all the ten schools involved for making the effort to come here, 

all the way. 

 

Chers élèves, 

Lebanon is one of the most fascinating countries in the region. And it is one of the 

rare places where people from different backgrounds live together in peace. This is a 

true treasure that we all value very much and that we all need to cherish.  

Religious dignitaries from this region, Muslims and Christians together, sent a very 

strong message of unity to the world. In August 2014, they stated that "it is through 

dialogue and the strengthening of our mutual values of citizenship, that the windows 

of hope and aspiration will be opened."  It is these values as citizens, as human 

beings, that bring us together and that will hold Lebanon together. And it is on the 

basis of these values that we would like to dialogue today, about our fears, hopes, our 

contribution to a peaceful future. 

Permettez-moi de terminer en soulignant que l'Union Européenne est aux côtés du 

Liban dans ce dialogue, que nous sommes curieux, disponibles et contents de pouvoir 

l'accompagner. En Europe, nous sommes face à la même réalité et la même certitude 

que le Liban: que nous voulons rester "unis dans la diversité". Et que c'est cette 

pluralité qui nous définit et nous rassemble.  


