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de Ngaliema à Kinsha-

sa.    

Spécial Echos de l’AFREM, 

Décembre 2017  
In memoriam Frère Roger Césaire Alvoet 

  

  

Car, je le sais, tu me mènes à la mort, 

au rendez-vous de tous les vivants 

 Si tout dépendait de lui-même, le 

brave serviteur du Seigneur, le Frère Roger 

Césaire Alvoet serait toujours avec nous ses 

anciens élèves du Groupe Scolaire Regina 

Mundi – Institut Weza des Frères Mariste de 

Nyangezi. « L’homme n’est pas maître de 

son souffle pour pouvoir le retenir, et il 

n’a aucune puissance sur le jour de la 

mort,…… ».  Cette corroboration est tirée 

des Saintes Ecritures dans l’Ancien Testa-

ment, livre d’Ecclésiaste 8 : 8a (Job 30 : 

23) 

 

 

 

 

 

 

 

 Oui, l’estimé Frère Césaire vient de 

terminer son voyage sur  la terre. Durant ce 

voyage tellurique, il avait tenu à demeurer 

persévérant sur le chemin choisi dès son en-

fance, lequel chemin l’avait conduit à quel-

que chose de tangible et de spirituel. Pendant 

toute sa vie, il s’était consacré à la jeu-

nesse. Il n’a pas été improductif et ses 

nombreuses œuvres ont parlé et parlent 

encore maintenant. Comme écrit sur 

une page distribuée lors de son inhuma-

tion, il est marqué ceci : « Le Frère Ro-

ger, tout au long de sa vie, a montré 

ce visage volontaire de celui qui sait 

ce qu’il veut ». Un homme audacieux, 

placide et imperturbable avec une vision 

claire, il savait bien à quoi il était appelé 

comme missionnaire en Afrique, spécifi-

quement  au Groupe Scolaire Regina 

Mundi, devenu ensuite Institut Weza 

(RD Congo). Donc « il avait tous les 

atouts en mains pour réussir : l’exi-

gence, le doigté et la sûreté de ses 

propos parfois même au-delà du né-

cessaire ». 

 Effectivement, il a réussi sa mis-

sion et les bénéficiaires sont nombreux 

et disposés à l’authentifier. D’aucuns de 

ses anciens élèves le connaissaient aussi 

bien sous cet angle, à telle enseigne qu’à 

l’annonce de la mort de cet illustre for-

mateur, les témoignages n’ont pas tardé 

à fuser de tous côtés. 

 Ce bref portrait de cet infatiga-

ble et dévoué éducateur l’a accompagné 

tout au long de son existence et partout 

où il était envoyé par ses Supérieurs.  

Toujours sur la page invoquée ci-haut, 

on surajoute : « Cela lui a bien servi 

dans ses presque 50 années au servi-
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  ce des nos missions africaines. Il avait toujours don-

né sa prestation en tant que Mariste ».  Le Frère Cé-

saire a formé des jeunes de plusieurs générations et en 

aucun moment il avait  hésité à se montrer disponible 

pour servir. Les anciens élèves des années 50, 60, 70, 80 

se souviennent toujours de lui. Un de rares parmi ses 

confrères à  ne pas se faire coller d’un sobriquet avant les 

années 70 par les élèves, mais il était vite rattrapé !   Ceux

-là ne l’avaient pas épargné et avaient tout simplement 

transformé son prénom Césaire en Cesos ! Plusieurs gé-

nérations ayant bénéficié de ses bagages qu’il leur avait 

transmis de bon cœur au point de vue humain, technique 

et spirituel,  resteront très reconnaissants.  

 Après sa longue mission africaine et dejà sous le 

poids de l’âge, il est rentré définitivement en Belgique en 

1999.  Etant sûrs que les relations humaines entre les 

enseignés et les enseignants ne s’étaient pas arrêtées à 

Nyangezi,   les anciens élèves de Nyangezi habitant Kins-

hasa et par le biais du Conseil d’Administration de l’A-

FREM, Dynamique de Kinshasa se fait le devoir  de raf-

fermir ces liens même s’ils sont lointains. Dès qu’une 

occasion se présente, il ne manque jamais à demander les 

nouvelles des anciens maîtres. C’est vous dire simple-

ment que ces aimables anciens maîtres restent ineffaça-

bles dans les esprits de leurs anciens élèves. 

Un coup de foudre qui déchire les cœurs de 
ceux qui ont connu Frère Césaire Alvoet !   

 

 L’annonce de la disparition du Frère Césaire 

était un coup de foudre pour ceux qui l’avaient appris, 

soudainement et d’une manière surprenante,   par un 

message du 17 décembre 2017 posté sur Whatsapp par le 

Frère Provincial Théoneste Kalisa (PACE).  Aussitôt 

après, c’était une pluie de messages des condoléances qui 

fusaient de partout. Curieusement, c’est l’AFREM qui a 

informé à son tour certains anciens qui résident même en 

Belgique. Cette foudre qui nous rappelle à peu près celle 

qui nous faisait des frissonnements et qui  était si féquen-

te dans les parages du Groupe Scolaire de Nyangezi, a 

affligé bon nombre de ses anciens élèves et se dessinent 

dans les quelques messages des condoléances repris ci-

dessous.  

 Voici in extenso le message annonçant la triste 

nouvelle. « Bien chers amis, j’ai la profonde douleur de vous an-

noncer le décès du Frère Césaire survenu à  Genval  la nuit passée 

le 16 décembre 2017 à l’âge de 93 ans. Prions pour le repos de son 

âme  et remercions le Seigneur pour le don du Frère Césaire à la 

jeunesse congolaise, particulièrement celle qui est passée par Nyan-

gezi ».  

 Aussitôt ce message diffusé, c’est l’avalanche 

des messages de sympathie, de réconfort et de regret 

qui tombent. Quelques-uns sont repris ci-dessous tels 

qu’ils ont été écrits par leurs expéditeurs et par ordre 

chronologique.  

- Nous sommes attristés. L’homme horloge vient de 

nous quitter. Nous avons appris la ponctualité et l’exac-

titude auprès de lui. Que son âme repose en paix. Il 

mérite sa couronne et sa place à côté de notre Seigneur 

Jésus Christ. Nos vives condoléances. (Jacques) 

- Avec tout notre profond regret. Que son âme repose 

en paix. Il a beaucoup semé et nous  ses produits finis 

ne pouvons que dire à Dieu de bien le recevoir dans 

son royaume céleste. Frère Césaire était tout pour nous. 

(Roger Bahige) 

- Sincères condoléances à toute la communauté (Aimé) 
- Oh ! que l’âme du Frère Césaire Alvoet repose en      
paix. Nous prions spécialement ce dimanche pour que 
Dieu lui fasse grâce de Sa Miséricorde et l’accueilleen 
son Royaume. OuiFrère Césaire a donné autant que 
d’autres connus ou méconnu. Don à la jeunesse congo-
laise et à nous sommes passés par Nyangezi. (JMV 
Bomboro)                                                                                           
- Le Frère Césaire restera à jamais gravé dans nos 
cœurs. Il a combattu un bon combat, il mérite sa cou-
ronne. Que son âme repose en paix. (Bwaca)                                                    
- Il a vraiment combattu l'ignorance. Que son âme re-
pose en paix (Mathieu Kayumba)   
- Un grand homme s’en est allé. Paix à son âme. 
(Etienne Mugisho)                                                                  
- Hé ! oui il a fait la volonté de Dieu et Dieu la sienne. 
(Simba)                                                                                                         
- Notre patriarche est donc parti pour l’éternité. Que 
son âme repose en paix. (Pierrot Mud) 
- Que son âme repose en paix du Christ. (Sylvestre 

Kambaza) 
- Le Frère Césaire a été un grand homme pour nous. Si 

nous sommes devenus ce que nous sommes, d’un 
côté grâce à lui. Que le Seigneur le reçoive auprès de 
lui. (Frère Henri Bashizi)  

- Paix à son âme. (Damien Ntambuka) 
- Bonjour à tous. J’ai contacté le Frère Roger Malfait 

pour en savoir plus, mais il n’était pas encore au cou-
rant du décès. Il vient, donc de l’apprendre. Il a pro-
mis de nous informer du programme. Quelle perte ! 
(Stany Chigoho) 

- L’enterrement est prévu ce mercredi 20 décembre 
2017. Il sera précédé d’une messe à 10h30 à l’église 
Saint Sixte à Genval. (Stany Chigoho) 

- Paix à son âme. A jamais ses souvenirs resteront gra-

vés en nous. (Peter Mandungu Kombe)                                          

 - Le Frère Césaire Alvoet a commbattu le bon combat, 

il a achevé sa course. Ses bonnes et nombreuses œuvres 

l’accompagnent dans le Royaume de cieux. Que son  
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Âme repose en paix ! (Pascal Kashemwa) 

- Frère Césaire. Paix à son âme ! (Eric Mirindi) 

- CESOS…… Dieu a donné, Dieu reprend. Très charis-

matique comme Recteur. Paix à son âme ! (Paul Ma-

huku) 

- Que l’âme du Frère Césaire repose en paix ! C’était un 

MONSIEUR. Il nous a appris l’ordre. Si je m’efforce 

d’être ponctuel, c’est parce qu’il fut un modèle pour 

moi. Merci beaucoup Frère Césaire d’avoir combattu 

un bon combat. (Walter Mweru) 

- Oh ! lala ! …..avec toute sa pédagogie ! Paix à son 

âme ! (Albert Marhegeko) 

- Que son âme repose en paix. Tu nous as tout donné. 

(Roger Bahige) 

-Mes condoléances à toute la communauté. Qu’il repose 

en paix ! (Déo Kanyonyo) 

- Je reviens de la messe d’action de grâce du Frère Césai-

re. La parole m’a été donnée. Très brièvement j’ai dit 

ceci : C’est par l’Association des anciens élèves  des 

Frères Maristes (AFREM/Nyangezi) que j’ai appris 

son décès.C’est au nom de tous ces anciens que je suis 

venu dire MERCI à Dieu, à la famille et à la Commu-

nauté des Frères Maristes pour nous avoir donné une 

personne éminente comme Frère Césaire. (Stany Chi-

goho) 

-Stany, merci pour ces images et d’avoir été notre am- 

bassadeur. (Dieudonné Katunga) 

- Merci du message et je vais informer tous ceux qui ont 

connu ce grand homme. Que son âme repose en paix ! 

(Protais Mutula) 

 

AFREM/Nyangezi présente aux obsèques du 

Frère Césaire Alvoet ! 

  

 L’Association des Anciens Elèves des Frères 

Maristes de Nyangezi, Dynamique de Kinshasa, en sigle 

‘’AFREM/Nyangezi’’ est ouverte à toute personne ayant 

été à Nyangezi 

et ayant la pas-

sion de cet éta-

blissement 

d’enseigne-

ment. C’est 

ainsi, en vou-

lant élargir le 

cercle même 

aux autres qui 

sont en provin-

ces voire de par 

le monde,  elle 

fait de son 

mieux en vue d’entrer en contact avec ceux-là qui veu-

lent garder et raffermir ces liens d’amitié tissés à Nyan-

gezi, et quel que soit l’endroit où on trouve. Stany Chi-

goho résidant en Belgique suit de près les  activités de 

cette association. C’est ainsi que sa présence dans ce 

pays, AFREM était valablement représentée aux obsè-

ques du cher Frère Césaire à Genval (Belgique) le 20 

décembre 2017. La photo ici-bas montre le Frère Roger 

Malfait et Stany Chigoho à la sortie de la messe d’action 

de grâce de ce jour fatidique. 

 

Qui fut le Frère Césaire ?  

 

Serviteur de Dieu  

Assurément il l’était. Avec ses 76 ans de vie religieuse, il 

a tenu à honorer et servir son Dieu jusqu’au dernier 

souffle. Dans la page rédigée pour la circonstance par 

ses confrères, on peut retenir ceci : « …et surtout 

homme de prière silencieuse, le Frère Roger reste-

ra cette image gravée dans les cœurs, celle du vrai 

Frère comme le rêvait certainement Saint Marcellin 

Champagnat. Vrai Petit Frère de Marie, il a été 

soutenu par son Dieu-Père qu’il aimait tant et à 

qu’il a donné sa vie pour résider dans cet amour 

infini ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur  

Indiscutablement, il l’était. Enseignant posé, il donnait 

ses leçons avec maîtrise et compétence. Dialecticien et 

consciencieux dans son travail, il a occupé pendant des 

années la ’’ chaire ’’ de Psychopédagogie (psychologie, 

pédagogie, didactique, méthodologies générale et spé-

ciale). A un certain moment, il a enseigné aussi la philo-

sophie et la littérature étrangère. Comme dit dans la 

page composée en sa mémoire, qu’il était : « Homme 

cultivé, lecteur assidu, mémoire quasi infaillible et 

surtout homme de prière silencieuse ».  
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Directeur  

Il l’était aussi. Au cours de son passage à la direction de 

l’Institut Weza, il avait eu le privilège d’accueillir, en visi-

te pastorale, l’Archevêque de Bukavu, Monseigneur 

Aloïs Milindwa. La photo ici-bas immortalise cette jour-

née.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les funérailles du Frère Roger Césaire Alvoet, 

20 décembre 2017 à Genval (Belgique)  

 

 Le feuilleton de ces funérailles était fait par Sta-

ny Chigoho. Il était informé du décès de cet illustre per-

sonnage par l’afflux des échanges entre  les anciens élè-

ves des Frères Maristes sur le réseau Whatsapp.  Ces 

échanges, sur les éloges et autres souvenirs de celui qui 

venait de tirer sa révérence l’avaient interpellé.  Vivant 

en Belgique, il avait jugé qu’il serait bon qu’il participe 

aux funérailles du Frère Roger Alvoet, alias Frère Césai-

re et de relayer ainsi cet élan de gratitude et d’admiration 

exprimé par ses anciens élèves et dont lui-même en fait 

partie. 

 La célébration des funérailles s’est déroulée à 

l’église de la paroisse Saint Sixte de Genval ; localité où 

les Frères Maristes détiennent une maison. C’est en cet 

endroit que  le Frère Césaire a passé ses derniers jours. 

 A l’entrée de l’église, se trouvaient les membres 

de la famille du Frère Roger à qui il l’avait présenté ses 

condoléances en se présentant réciproquement. Dans la 

foulée, il avait profité de cette circonstance pour mon-

trer à la famille, la photo du Frère Roger à Nyangezi, 

saluant feu Monseigneur Mulindwa et le Mwami Ngwes-

he Weza III. 

 Débutée à 10 heures 30, la célébration propre-

ment dite était présidée par le Curé de la paroisse Saint 

Sixte, l’Abbé Tchuma Kagoma, ancien des Frères Maris-

ECHOS DE L’AFREM/NYANGEZI 

Claude Sakanya, actuel aumônier des Frères Maristes de 

Genval.  

Avant de commencer la célébration, une annonce a été 

lue par le Frère Roberto, Directeur de la maison de 

Genval. Elle comprenait entre autres, deux messages 

pour la circonstance. L’un provenait d’un mariste du 

Kenya tandis que l’autre du Rwanda. 

Ensuite, il eut un moment de très forte émotion ponctué 

par trois rites : 

* Le rite de la lumière ! il a été demandé à la famille 

d’allumer les cierges entourant le cercueil. En passant, 

on montrera à Stany la seule sœur du Frère Roger en 

vie, malgré affaiblie par l’âge, les traits de ressemblance 

avec son frère étaient remarquables.  

 

* Le symbole du Frère Roger : il aimait tant lire et 

apprendre. (dès son jeune âge, quand il lisait un livre, il 

devait toujours avoir un dictionnaire à son côté, disait le 

Frère Roberto dans l’introduction). Mais ces dernières 

années, sa vue avait tellement baissé,  avide de la lecture, 

il demandait qu’on lise pour lui. Une semaine avant sa 

mort, il avait demandé au Frère Roberto de lui lire le 

dernier livre écrit par  le Pape Benoît XVI. Ce livre sera 

déposé sur son cercueil. 

 

* Le rite de la croix : le Frère Roger a toujours porté la 

croix qu’il avait reçue en 1946, lorsqu’il avait prononcé 

ses vœux perpétuels.   Cette croix sera aussi déposée sur 

son cercueil. 

La photographie ci-incluse symbolise les trois rites sus-

dits.   

 

 

 

IN MEMORIAM 



IN MEMORIAM ECHOS DE L’AFREM/NYANGEZI Page 5 

 

La rédaction de « ECHOS  de l’A-

FREM/NYANGEZI » a reçu le concours  ap-

préciable de l’équipe  de anciens de la diaspora 

composée de : 

* Stany Chigoho Kalimo  

        *  Joseph Kafuka Rujamizi .  

Franche collaboration ! 

 

 

 

 

 

 C’est le déroulement normal d’une messe 

d’action de grâce qui s’en était suivi. Les chants étaient 

assurés par la merveilleuse voix du Frère André Rous-

seaux (ancien de Nyangezi) qui jouait en même temps 

de l’orgue. 

 Outre les membres de la famille et des Frères 

Maristes de Belgique, il avait aussi ceux venus de l’An-

gleterre et de la Hollande. Parmi les Frères qui furent 

missionnaires en RD Congo et présents aux obsèques 

figurent les Frères Paul Rossignon (ITFM/Bukavu, 

puis Nyangezi), Léon Rassel (Buta), Roger Malfait 

(Nyangezi, puis Kinshasa) et André Rousseau 

(Nyangezi). Quant au Frère Gérard De Haan, il est 

venu de la Hollande.   

 Enfin, après la bénédiction du cercueil, la pa-

role a été donnée à Stany Chigoho  par le Frère Rober-

to sur suggestion du Frère Roger Malfait. 

Son message était ainsi libellé : « Une association 

des anciens élèves des Frères Maristes existe. 

C’est par elle que j’ai appris le décès du Frère Ro-

ger Alvoet » 

C’est au nom des membres de cette association 

qui ne peuvent pas être présents ici que je suis 

venu dire MERCI. 

- A Dieu 

- A la famille 

- Et à la communauté des Frères Maristes 

Pour nous avoir donné une personnalité éminente 
comme Roger Alvoet, Frère Césaire. 

  

 

 En guise de clore cet In memoriam, l’A-

FREM/Nyangezi a voulu pleurer le Frère Césaire Al-

voet à sa manière. Cependant, les anciens élèves de 

Frère Césaire via l’AFREM craignent que ces faibles 

mots ne soient pas suffisants pour traduire parfaite-

ment leur profonde gratitude envers leur ancien maître 

qui mérite plus que ça ! Malgré cela, l’AFREM vou-

drait simplement dire à la Congrégation des Frères 

merci pour le travail qu’il a accompli et montrer qu’il 

n’a pas travaillé en vain. Seul l’Eternel Dieu le récom-

pensera de ses œuvres effectuées durant son éphémère 

séjour sur la terre des hommes. 

 Adieu Frère Césaire, que ton âme repose en 

paix ! 

 

 

La rédaction est assurée par Pascal  Kashem-

wa avec le concours de membres du Conseil 

d’Administration :                                                                             

- J.M Vianney Bomboro,                                   - 

-Sylvestre Kambaza,                                                     

- Michel Musango,                                                            

- Ali Baba Mwanteba                                                       

- Mathieu Kayumba. 


