
 

Note éditoriale 

 

 

       Le Conseil d’Administration de l’Asso-

ciation des Anciens Elèves des Frères Ma-

ristes de Nyangezi, AFREM/Nyangezi  res-

pectueux des textes qui régissent ce regroupe-

ment, les a en conséquence honorés. En effet,  

conformément aux statuts de cette jeune As-

sociation, elle a tenu sa première Assemblée 

Générale Ordinaire de l’année 2017. Une fois 

de plus, ce rendez-vous était une opportunité 

agréable pour les membres de s’empoigner, 

de se revoir, de rigoler, de plaisanter en vue 

de réchauffer et consolider les liens qui les 

rassemblent autour de l’unique idéal.  

Les portes de la Terrasse Munya, ce 

cadre familier au sein du Complexe Scolaire 

Bobokoli des Frères Maristes, étaient grande-

ment ouvertes pour accueillir cette rencontre 

statutaire.  Oui, et c’est sûr et certain que la 

Terrasse Munya, ce mot métaphorique, fait 

revenir continuellement à la mémoire des 

anciens pensionnaires du Groupe Scolaire 

Regina Mundi/ Institut Weza, le fameux 

centre commercial de Munya de la contrée de 

Nyangezi, ce semblant de parc d’attraction 

qui leur permettait de se détendre. Ce mo-

deste cadre a permis aux membres de 

l’AFREM de passer un après-midi magni-

fique de détente et de partage ! La participa-

tion d’une poignée  d’anciens élèves qui par-

ticipaient pour la toute première fois à ce 

genre de réunions des Anciens de Nyangezi 

résidant à Kinshasa n’a pas laissé certains 

membres indifférents ni apathiques. Prove-

nant de différentes époques, tous essayaient 

de découvrir qui est celui-ci, qui est celui-là ! 

 

 Pour les amis et nouveaux membres 

qui rejoignaient la troupe, sans avoir recueilli 

leur impression, sans doute, eux aussi de-

vraient être étonnés de retrouver un groupe-

ment qui n’était ni une mutualité des affai-

ristes, ni des ésotériques, mais une association 

des anciens élèves façonnés dans un même 

moule éducateur, qui a marqué nos vies et 

quasi oublié quelque part dans la Province du 

Sud-Kivu à 25 km de la ville de Bukavu.  

 

Autour d’un climat cordial et déten-

du, leur incorporation était automatique et 

certes qu’eux-mêmes avaient senti qu’ils 

étaient parmi les leurs ! Le Conseil d’Admi-

nistration a applaudi leur présence et souhaite 

que ces nouveaux membres ne régressent 

plus, qu’ils aillent sensibiliser d’autres an-

ciens qui hésitent encore. Dans le débat qui 

avait suivi autour de points examinés et 

compte tenu de leurs expertises, sans la 

moindre idée d’être un dithyrambe, quelque 

chose de plus est venu s’ajouter à la banque 

de données d’idées de l’AFREM. Tout le 

monde a apprécié leur apport en vue d’aider 

l’AFREM à atteindre sa vitesse de croisière. 

 

Le Conseil d’Administration  qui 

demeure confiant, affirme qu’avec le con-

cours et le bon vouloir de passionnés de 

l’AFREM, calmement un pas en avant est en 

train de se réaliser.    

 

Pascal Kashemwa  
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Assemblée Générale Ordinaire de l’AFREM/Nyangezi du 26 mars 2017 

 

Dans un climat de détente, de gaieté et de convi-

vialité, le Conseil d’Administration de 

l’AFREM a tenu son Assemblée Générale Ordi-

naire à la Terrasse Munya, siège de l’AFREM 

NYANGEZI, dynamique de Kinshasa dans 

l'enceinte de l'institut Bobokoli. Après avoir 

suivi le compte rendu des activités du CA de son 

plan d’actions 2017, les options ci-après ont été 

levées :  

1. Gestion de la Terrasse Munya : 

 * présenter un rapport complet aux action-

naires à la prochaine AGO, 

 * présenter un plan de redynamisation de la 

terrasse Munya, 

 * obtenir du Frère Provincial un document de 

confirmation du siège de l’AFREM au sein du 

Complexe Scolaire Bobokoli, (car après le Fr 

Préfet Bashizi et au vu de plusieurs convoitises,  il y a beaucoup de risques de le perdre). 

2. SOS Weza lancé par le Fr Préfet Richard Mutumwa :  

 * la dynamique des membres présents avait levé l'option d'une cotisation spéciale et de la souscription directe et sur place en 

vue de compléter le montant déjà mobilisé. Pour un objectif de 1500$ décidé à envoyer à l’Institut Weza, la somme de 900 $ 

avait été réunie à la grande satisfaction de tous. 

. * L' AGO avait chargé son CA de demander un plan de développement et réhabilitation de Weza en vue d'en choisir un poste 

budgété sur lequel tous les Anciens peuvent se concentrer pour mobiliser les moyens en vue d’aider, tant soit peu, notre école. 

 * l’AGO avait instruit le CA afin que tous les membres puissent libérer leurs cotisations statutaires pour assurer le bon fonc-

tionnement de l'Association  (pour ce faire, des numéros de transfert monétaire seront communiqués aux membres).  

3. Bicentenaire des Frères Maristes : 

* la commémoration a lieu au courant de l'année et le clou des activités c'est pour le 6 juin 2017 prochain,  

* AFREM/Nyangezi participera via la publication des livres Mémoires de Nyangezi et Frère Eugène Utera, la publication des 

activités Bicentenaire dans son bulletin  Échos AFREM/Nyangezi et le flash info en ligne, présence d'un délégué dans les émis-

sions radiotélévisées du Bicentenaire en tant qu’invité au même titre que d ‘autres. 

4. Lancement opération diffusion livre "Mémoires ..." de Pascal Kashemwa :  

* le Président après avoir circonscrit l'événement et annoncé pour mai prochain le vernissage du livre par le Fr. Provincial, 

l'auteur avait remercié l'AGO et les membres qui avaient accepté d’endosser le projet ; 

 
;   

* l'auteur avait remis à certains membres déjà souscripteurs un exem-

plaire dédicacé,   

* la vente avait démarré avait l'achat de quelques livres et la livraison 

dans les points de distribution retenus. 

5. Projet du livre consacré à Frère Eugène Utera :  

* la rédaction et la parution de ce livre sont placées dans le cadre de la 

commémoration du Bicentenaire des FMS, 

* l'auteur sollicite l'implication de tous les membres dans ce projet en 

vue d'immortaliser Fr Chai, (répondre au questionnaire) 
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6. Groupe WhatsApp des Anciens de Nyangezi : 

* L'AGO a soutenu à 32 voix pour et 2 contre la position de son C.A de ne publier dans ce forum que les infos concernant exclu-

sivement AFREM/ Nyangezi, l’Institut Weza et ses membres ainsi que les Frères Maristes                                                                                                                                      

* Instruction avait été donnée au Président du CA et Administrateur du Groupe de restaurer la discipline dans ce forum et de 

retirer du Groupe tous les récalcitrants. 

7. Divers 

 * Recommandation avait été faite au C.A de mobiliser tous les Anciens autour des objectifs communs : AFREM/ Nyangezi et ses 

projets, 

* le C.A avait distribué à tous les membres  présents un exemplaire du bulletin de liaison no 6 

 (Janvier - Mars) et ce, avant de le publier en ligne le lendemain 27 mars, 

 Deux de sept points débattus lors de cette dernière AGO ont été partiellement entamés. Il s’agit du SOS lancé par l’Institut We-

za et le bicentenaire de la Communauté Mariste. 

 

Visite du Président Jean-Marie Bomboro à l’Institut Weza à Nyangezi 

Se trouvant à Bukavu pour rendre le dernier hommage à sa défunte maman décédée le 27 mars, profitant de sa présence dans 

cette ville, le Président s’était violence pour visiter Nyangezi.   

 

AGO du 26 mars 2017, un satisfecit ! 

 

Jamais une Assemblée de l'AFREM/Nyangezi, dynamique de Kinshasa, n'a été, ces dernières années, très animée et 

riche en émotions.  

Premier acte : la participation exceptionnelle ! 

 Le Conseil d’Administration a accueilli plusieurs anciens qui participaient pour la première fois à la réunion  et d'autres 

qui n'étaient plus venus aux Assemblées Générales depuis belle lurette.  

C'est fut un moment des retrouvailles accompagné d’un grand plaisir et 

de bonne humeur. Une forte participation que le C.A a appréciée à sa 

juste valeur, et encourage les uns et les autres de venir, de revenir et de 

participer au réchauffement de la vie de l'AFREM/Nyangezi, dynamique 

de Kinshasa.  

Deuxième  acte : opération Nyangezi, élan de souscription et de géné-

rosité ! 

Le Président a informé l'assistance du S.O.S lancé par le Frère Préfet de 

Nyangezi (voir Echo de l'AFREM no 6) et que l'opération Nyangezi déci-

dée par le CA, est quasiment en panne, par manque des nouvelles cotisa-

tions depuis son lancement en février 2016 dernier. Pour rappel, le C.A 

de l'AFREM Nyangezi, dynamique de Kinshasa avait démarré une opération de cotisation  auprès de tous les Anciens en vue 

d'acheter une dizaine des ballons, des manuels scolaires, des cartes géographiques et anatomiques pour envoyer à l’Institut Weza 

des Frères Maristes Nyangezi.  

Six cent cinquante dollars (650,$) étaient jusque-là récoltés, mais malheureusement ne suffisaient pas toujours pour passer à l’ac-

tion comme souhaité. Ainsi, au cours de cette AGO, une dynamique s'était spontanément créée et une décision de cotisation spé-

ciale directe sur le champ avait été prise. C’est qui a permis de réunir avec les premières cotisations de 2016, un montant symbo-

lique de 1500,00$ à envoyer de toute urgence à Nyangezi. Aussi, les Anciens présents avaient-ils décidé de mobiliser tous les 

autres afin d'agir en faveur de notre ancienne école. C'est ainsi qu'ils avaient chargé le C.A d'obtenir du Frère Préfet un plan de 

développement de Nyangezi en vue de choisir un poste budgété sur lequel l'AFREM Nyangezi peut s'engager ne disposant pas 

des moyens considérables pour aider à la réhabilitation de l’Institut Weza.  

C'est ici pour le Conseil d’Administration l'occasion de remercier tous les Anciens qui avaient contribué à la constitution de cette 

enveloppe. Il s'agit de membres : Guillain Malere, Déo Katulanya, Claude Balowa, Gervais Ntariba, Sylvestre Kambaza, Michel 

Mulohwe, Ali Baba Mwananteba, Pamphile Kahemula, Mathieu Kayumba, Isidore Masumbuko, Thaddée Masimango, Manassé 

Bashizi, Pierrot Aissi, Prosper Bagula, Kipeleka Mwana Kusu, Safari Chimanuka, Bertin Kyungu, Wismar Rumanya, Albert 

Marhegeko, Pascal Kashemwa et JM Vianney Bomboro.  Mention spéciale à plusieurs d'entre eux qui ont eu à forcer la note en 

contribuant à l'enveloppe deux fois voire même trois fois par un ancien fort passionné de Nyangezi. Vingt dictionnaires de poche 

Larousse sont aussi en attente d'être expédiés à Nyangezi. 

 



Troisième acte : la diffusion du livre consacré aux souvenirs de Nyangezi  sous la plume de Pascal Kashemwa !  

Après avoir circonscrit l'événement, le Président de l'AFREM avait solennellement félicité l'auteur du livre et encouragé les 

autres anciens à lui emboîter le pas sur divers autres sujets communs. Saisissant de cette opportunité, le Président avait annoncé 

le vernissage de l’ouvrage par le Frère Provincial Théoneste Kalisa, lui-même ancien de Nyangezi, et qui interviendrait au début 

du mois de mai prochain. 

 

Participation de l’AFREM aux préparatifs du Bicentenaire 

Bicentenaire 

La commémoration de cet événement ne laisse pas l’AFREM indifférente. Son Conseil d’Administration y attache une 

oreille attentive et souhaite d’une façon ou d’une autre son implication. Ne voulant pas rester à l’écart, l’AFREM par l’entremise 

de ses délégués, à savoir : le Président Bomboro et le Conseiller Matthieu Kayumba, avait pris langue avec le comité organisa-

teur. Un calendrier des activités du bicentenaire est présentement publié et l’AFREM n’a pas été oubliée en programmant la pré-

sentation de l’ébauche du livre sur le Frère Eugène. Toutefois, beaucoup d’activités sont prévues. 

Les activités proprement dites qui ont commencé le 17 avril, vont se clôturer le 03 juin par la messe patronale et la célé-

bration du bicentenaire à Bobokoli et Mobateli. Diverses activités d’ordre spirituel, socioculturel et sportif garnissent ce calen-

drier prévues allant de spirituel, socioculturel et sportive. 

 

 

Mardi 16 mai 2017, a eu lieu dans la salle Champagnat une rencontre de tous les ensei-

gnants des Ecoles Maristes de Kinshasa - Complexe scolaire Bobokoli & Complexe 

scolaire Mobateli- en vue de bien vivre l'année du bicentenaire.  

A l'ordre du jour de la rencontre :  

a) Informations et mise au point sur les activités programmées  

b) Evolution du laïcat Mariste dans les écoles maristes de Kinshasa 

c) Appel à la participation aux recherches maristes : cas du Frère Eugene Utera  

La réunion avait commencé par l'audition de l'hymne du bicentenaire bien composé et 

exécuté par le Frère Justin Masandi Lez de la communauté de Bobokoli, suivie de la prière du bicentenaire et ce,  avant que 

Frère Edouard Yatha coordonateur des activités du bicentenaire ne prenne la parole pour parler des activités retenues pour com-

mémorer le bicentenaire à Kinshasa.   

D'emblée Frère Edouard avait précisé que le jubilé du bicentenaire mariste était un événement plus spirituel que matériel et c'est 

pour quoi les activités avaient démarré avec l'organisation des recollections pour permettre de vivre l'événement  de l'intérieur en 

chacun en vue de se mettre dans un état d'esprit de famille et de pédagogie mariste.  Et pour ce faire dira t il, il faut connaitre et 

vivre l'identité des frères maristes qui sont dévoués par l'éducation à la cause de la jeunesse et surtout des enfants des milieux 

défavorisés.    

Frère Edouard a donc expliqué à l'auditoire les débuts de la congrégation des Frères maristes des écoles, le charisme et la spiri-

tualité de Marcellin Champagnat , le style de l'éducation mariste, la vie et l'extension mariste à travers le monde. L'œuvre mariste 

étant présente dans 84 pays au monde, constituant une grande communauté des frères, des laïcs et des anciens des écoles ma-

ristes.  C'est donc une "multinationale de l'éducation" qui fête le bicentenaire. Invitation donc lancée à l'engagement, à s'intéres-

ser à l'œuvre mariste, à vivre et à partager l'esprit mariste et surtout les enseignants qui évoluent dans un environnement mariste 

avec un esprit de famille, dans la simplicité, l'humilité et la modestie qui sont les vertus partagés maristes.  

Le thème du bicentenaire étant ; un nouveau commencement.  

Mathieu Kayumba, ancien Frère Mariste, conseiller de l'AFREM Nyangezi et Directeur de la Fraternité des laïcs maristes à 

Kinshasa, avait parlé de l’évolution du Laïcat Mariste dans les deux écoles. La Fraternité Marie Notre Bonne Mère est composée 

de quinze enseignants de deux écoles et de quatre autres personnes évoluant en dehors de ces structures.  

JM Vianney Bomboro, ancien de l'école des Frères Maristes de Nya-ngezi et Président de l'Association des anciens de Kinshasa 

de cette grande école a, quant à lui porté à la connaissance des participants du projet d'écriture d'un livre consacré à un Frère 

mariste et ce dans le cadre de la commémoration du bicentenaire.  Un appel à la participation aux recherches maristes avait été 

lancé pour le cas du Frère Eugène Utera connu de toute l'assistance et qui a passé ses dernières années dans la communauté de 

Bobokoli.    

Après cette rencontre un match de football devait opposer dans un tournoi deux équipes des écoles voisines aux écoles maristes 

(Bobokoli et Mobateli) et ce,  dans le cadre des activités de la commémoration du bicentenaire. 
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Hymne du bicentenaire 

A/C : Frère Justin Masandi Kisuku Lez, fms 

Frères Maristes des Ecoles 

Lavalla 1817-Lavalla 2017 

Province Afrique Centre-Est 

Frères, Laïcs, Elèves, Etudiants, Anciens Elèves Maristes 

Tous ensembles pour un nouveau commencement 

Refrain 

A Lavalla, nos premiers Frères 

Découvre ton amour infini 

Avec Marie, la bonne mère 

Nous voici tous réunis 

Pour célébrer ton nom et ton amour (Bis) 

 

1. Marcellin nous as légué  

Une manière d’être frère 

S’engager à être ton visage 

Auprès des jeunes qui te cherchent 

Pour leur annoncer ton message 

Dans la simplicité, l’humilité et la modestie 

 

2 .Marcellin nous a légué 

Une manière de vivre en frère 

Frères et laïcs, tous ensembles 

Animés de l’esprit de famille 

Témoins de la fraternité  

Dans la fidélité, solidarité et humanité 

 

 3. Au chevet du jeune Montagne 

 Tu bénis un projet d’amour 

 Que ton esprit saint nous accompagne 

 Pour un nouveau commencement 

 Devenir porteurs d’amour sans frontière 

 Pour que le monde se renouvelle 

 

Voix 
Fr. Justin Masandi, Fulgence Mbaka, Huguette Mpasi, Tryphon Luyeye 

 

Prière pour le bicentenaire Mariste  

Seigneur Jésus, tu as appelé Saint Marcellin à te 

suivre et à te servir,                                                                                                                              

Il a consacré toute sa vie aux jeunes et à l'éducation 

chrétienne des enfants                                                                                                                 

Nus te remercions de nous avoir appelés à continuer 

son œuvre aujourd'hui                                                                                                        

Nous te confions tous ceux qui au cours de ce bicente-

naire forment la famille mariste                                                                                   

Rends nous unis et efficaces dans cette œuvre d'Eglise 

pour l'éducation chrétienne de la jeunesse  

Amen ! 

Saint Marcellin Champagnat : priez pour nous                                                                                                                                                          

Saint Marcellin Champagnat : priez pour nous                                                                                                                                                

Saint Marcellin Champagnat : priez pour nous  

 

 

La rédaction est assurée par Pascal  Kashemwa 

avec le concours de membres du Conseil d’Admi-

nistration :                                                                             

- J.M Vianney Bombombo,                                   - 

-Sylvestre Kambaza,                                                     

- Michel Musango,                                                            

- Ali Baba Mwanteba                                                       

- Mathieu Kayumba. 
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