
Note éditoriale 

 L’année 2017 touche à sa fin et 

une  page est tournée. Cette année n’était 

pas tout à fait stérile pour l’AFREM/

Nyangezi, car malgré les vicissitudes de 

la vie, cette jeune association a essayé de 

tenir tête haute.  Selon ses attributions, 

son Conseil d’Administration a voulu 

aussi la clore en respectant les textes qui 

la régissent. L’une de ses prérogatives 

étant la diffusion de son bulletin de liai-

son, dénommé ‘’ECHOS DE L’A-

FREM’’,  tout au long de l’année, l’équi-

pe de rédaction a tenu à respecter sa pé-

riodicité trimestrielle. Elle a fait de son 

mieux afin de donner l’information né-

cessaire, surtout relative aux activités de 

l’association, de ses membres et de leurs 

anciens maîtres et naturellement de leur 

ancienne école.  

C’est ainsi que dans cette derniè-

re livraison de l’année finissante, elle a 

fait un petit exercice de ramassage de 

certains points pouvant peut-être être la 

préoccupation de l’Association. Les ai-

mables lecteurs de ce bulletin de liaison 

remarqueront que, de plus en plus,  un 

petit effort est en train d’être apporté ; 

non seulement par  l’équipe rédaction-

nelle, mais aussi par certains anciens en 

vue d’améliorer la qualité et la diversité 

de son contenu. La rédaction a apprécié 

ce signe de collaboration et encourage 

ceux-là qui ont apporté leur concours en 

réalisant que cette œuvre est l’affaire de 

tous !    

 Dans ce dernier numéro, afin d’é-

viter la monotonie et grâce à l’esprit imagi-

naire du Conseil d’Administration, quel-

ques pages viennent de s’ajouter en vue  

d’enrichir désormais notre bulletin de liai-

son. Ce sont de rubriques telles que : Nou-

velles de la diaspora, Dites nous,  Recense-

ment d’autres anciens des Frères Maristes 

(USMA, Bobokoli….), le saviez-vous ? Etc. 

Les lecteurs que vous êtes, sitôt, vous aurez 

à les découvrir dans les lignes qui suivent et  

inéluctablement à les apprécier. 

Cependant, le vœu le plus ardent du 

Conseil d’Administration de l’AFREM est 

de voir plus ses membres apporter leur 

collaboration pour donner la sève à cet 

outil d’information, et ce, conformément 

aux textes qui régissent l’association. C’est 

possible d’y parvenir, il est question de se 

faire violence et avoir l’amour pour la sur-

vie de ce regroupement.  Ne dit-on pas que 

pouvoir, c’est vouloir ? 

   Pascal Kashemwa  

 

Opération recensement des anciens 

par promotion  

 

 Suite aux suggestions de certains 

anciens élèves du Groupe scolaire Regina 

Mundi-Institut Weza voulant élargir le cer-

cle même aux anciens de Nyangezi de la 

diaspora, le Conseil d’Administration de 

l’AFREM voudrait entreprendre une opé-

ration de  recensement des anciens par 
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promotion. C’est un travail fastidieux mais possible à réaliser 

si tout le monde s’engage à y concourir en sensibilisant les 

autres. Toutefois,  le Conseil d’Administration qui, dans son 

plan d’actions 2017, avait inscrit cette action, approuve l’i-

dée.  

Kinshasa  

 Pour Kinshasa, le Conseil d’Administration est en 

train d’actualiser le répertoire en sa possession.  Ayant déjà 

un répertoire de plus ou moins 100 personnes, il va falloir 

maintenant faire un toilettage en vue d’actualiser certaines 

données dont les adresses e-mail, les numéros de téléphone, 

contact service, etc., et si besoin en est, ajouter l’époque de 

scolarité au Groupe Scolaire de Nyangezi. 

Autres provinces et sous d’autres cieux 

 Il y a lieu de faire aussi quelque chose, car certains 

membres vivant à Kinshasa détiennent les coordonnées des 

amis de l’intérieur et de ceux qui vivent sous d’autres cieux 

comme en Belgique, Suède, France, Canada, USA, etc. Il 

suffit que ceux qui les possèdent les communiquent au 

Conseil d’Administration.    

 

Recensement d’autres anciens des Frères Maristes 

(USMA, Bobokoli….) 

 

 Toujours dans le but d’une large ouverture, l’A-

FREM/Nyangezi n’étant pas une association secrète, dans 

l’avenir,  son  Conseil d’Administration se propose  d’entrer 

en contact avec d’autres anciens élèves des Frères Maristes. 

N’oublions pas que dans le temps la Congrégation des Frè-

res Maristes avait plusieurs maisons éparpillées en RD 

Congo, tels que : Buta, Kalima, Bukavu, Kindu, Nyangezi, 

Bobandana, Kinshasa, Goma, Kisangani. Ce recensement 

permettra de nouer les liens avec les organisations sœurs 

pour des échanges éventuelles. Par le biais du Frère Valentin 

Djawu,  ancien Frère Provincial, un début timide existe déjà 

entre l’AFREM et USMA. L’ambition de l’AFREM est de 

voir un jour sa concrétisation devenir réelle.  

 

Le saviez-vous ?  

 

 Le Groupe Scolaire Regina Mundi / Institut Weza 

des Frères Maristes de Nyangezi, avec bientôt ses 70 ans 

d’existence, peut déclarer avoir formé des cadres à tous les 

niveaux et dans différents domaines. Certes, ces cadres ont 

fait et font encore la fierté de cet établissement scolaire.  
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 Dans ce numéro, la rédaction voudrait, en 

grandes lignes, présenter l’une de ces figures de 

proue parmi tant d’autres. Il s’agit du Pharmacien 

Constantin Bashengezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est ancien élève du Groupe Scolaire Regina Mun-

di/Institut Weza de 1970 à 1976 en section scientifi-

que, option biochimie. Il poursuivit ses études uni-

versitaires à la faculté de pharmacie de l’Université de 

Kinshasa. Retenu après ses études universitaires 

comme Assistant, il y a œuvré jusqu’à obtenir le gra-

de de Chef des Travaux au sein de la faculté de phar-

macie de la même Université. Plus tard et suite aux 

impondérables, il prend la ferme résolution d’entre-

prendre en indépendant ses recherche en pharmaco-

gnosie au sein de la Société CREPPAT S.P.R.L. Son 

assiduité dans le travail, l’amène à l’obtention de plu-

sieurs brevets parmi lesquels un brevet américain, un 

brevet mondial et un brevet sud-africain. Il s’était 

attelé à mettre au point quelques médicaments d’ori-

gine naturelle  susceptibles de contribuer dans la lutte 

contre le VHI/SIDA et contre les cancers. 

 C’est ainsi que dernièrement ses efforts ont 

été couronnés par la reconnaissance de ses découver-

tes par notre pays, RD Congo, tel que dit ici-bas. 

« Heureux de vous apprendre que les molécules anti-

cancéreuses et anti-VIH découvertes par le  Pharma-

cien Constantin Bashengezi, après trente ans de sa-

crifices (1987-2017) ont été reconnues comme  médi-

caments curatifs classiques et autorisées pour pres-

cription en République Démocratique du Congo et 

bientôt dans l’espace SADC… 

 

 

 

 



Commencent maintenant les stratégies  de mise sur le marché 

par (1) la  création, à Kinshasa, d’une clinique spécialisée en 

virologie et cancérologie pour l’enrichissement des données, 

(2) l’extension de la production par l’accroissement de la capa-

cité du laboratoire CREPPAT à Kinshasa,  (3) la création des 

plantations, sources d’approvisionnement en matières premiè-

res, (4) l’obtention en Afrique du Sud du brevet international 

et définitif de protection des molécules découvertes et (5) la 

reproduction en laboratoire des molécules actives découvertes 

pour couvrir le marché mondial. Rendons grâce à Dieu pour 

cette exceptionnelle découverte ». 

 

Lancement opération ‘’BANCS’’ 

A la suite du constat de certains d’entre-nous qui ont 

eu l’opportunité fortuite de visiter récemment  notre ancienne 

école, celle qui nous a donnés tous les meilleurs d’elle, le lance-

ment ‘’opération BANCS’’ s’impose ! Unanimement, tous re-

viennent avec le même constat déplorant !  Bien sûr, il faut 

beaucoup de moyens financiers pour arriver à solutionner tous 

les problèmes, et c’est là le hic du problème. Parmi les ques-

tions à résoudre,  on peut citer à titre exemplatif : la réfection 

de bâtiments en général (chapelle, dortoirs et salles de classe et 

autres équipements pédagogiques), le renouvellement des 

bancs entre autres matériels pédagogiques, etc.  

Les rares photos balancées par l’ancien élève Stany 

Chigoho sur le wathsapp ont exposé en quelle que sorte l’évi-

dence de ces problèmes.  En les visualisant, la conscience de 

certains anciens élèves a été interpellée si pas choquée. L’usu-

re et la détérioration du quasi totalité des bâtiments  et  

outils pédagogiques de cet établissement de renom ne 

peut laisser ses anciens élèves insensibles encore moins 

perplexes.  

Eu égard à ces sentiments  de consternation et d’éton-

nement des uns et des autres envers cet établissement scolaire, 

avec son  paysage mirifique, au nom du Conseil d’Administra-

tion de l’AFREM, son Président a, une fois de plus, voulu  

prendre le taureau par les cornes.  Il a mis à profit cette oppor-

tunité pour aposter un message de sensibilisation et de mobili-

sation  sur le réseau social ‘’WATHSAPP’’ à l’intention de 

tous les anciens élèves du Groupe Scolaire Regina Mundi/

Institut Weza qui y sont branchés. 

En promettant  de publier aussi d’autres photos en rapport avec 

l’école, voici in extenso, son bref et profond message de mobilisa-

tion. « Une occasion de lancer de nouveau un appel et un SOS 

pour notre école. Nous avons un devoir et une reconnaissance 

morale de contribuer à la réhabilitation de cette œuvre commu-

ne et qui est destinée pour la postérité. Les bancs sont cassés 

dans  presque toutes les classes ».  
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Faisant allusion aux autres anciens élèves 

des écoles maristes en RD Congo, dans un sursaut 

de fierté,  « il dit : pourquoi ne le ferions nous pas aussi 

pour notre école ? C’est ainsi qu’au nom du Conseil d’Ad-

ministration de l’A-

FREM/Nyangezi, nous 

lançons de nouveau ce cri de 

cœur et de solidarité ». Face 

à un nombre important 

de priorités, le Conseil 

d’Administration a ciblé 

l’opération ‘’BANCS’’ 

Nul n’ignore 

l’importance de cet 

équipement pédagogique. Ces bancs qui, durant 2, 

3, 4 voire 5 décennies, n’ont cessé de contribuer à 

leur manière à la mission éducatrice de la jeunesse, 

sous le poids de l’âge et de la vétusté, sont cassés et 

irréparables.    

 Vu les faibles moyens qu’on peut mobili-

ser et pour éviter de voir un jour nos jeunes éléves 

suivre les leçons à même le sol, le Conseil d’Admi-

nistration a devancé l’Assemblée Générale. Un ges-

te de générosité et de reconnaissance des anciens 

de cette école vaut son pesant d’or. C’est pourquoi 

il a souhaité s’attaquer à cette priorité qui n’est pas 

de moindre taille. 

Le CA qui a déjà lancé le cri d’alarme, est 

en possession des renseignements y relatifs pour 

une idée fixe. Par ailleurs, contactés officieusement 

du lancement de l’opération, quelques membres 

n’ont pas hésité à mordre à l’hameçon. Les uns et 

les autres ont souscrit pour 1, 2, 5 bancs. Le 

Conseil d’Administration espère voir  la liste de 

souscripteurs s’allonger dès le lancement officiel 

prévu le 14 janvier 2018 par l’Assemblée Générale 

Ordinaire.   



 Nouvelles de la diaspora (photos balancées par Sta-

ny Chigoho sur Whatsapp)  

 

La création du Groupe WhatsApp des Anciens de 

Nyangezi fait une bonne affaire ! Qu’on le veuille ou pas, ce 

forum a crée un engouement dans le rapprochement en vue 

de réchauffer les liens d’amitié  entre les vieux amis se trou-

vant à des milliers de kilomètres. Un couac Certes à travers 

cet enthousiasme, il est vrai qu’il s’est faufilé un certain débor-

dement. Cependant, la compréhension des uns et des autres à 

respecter la ligne éditoriale de ce forum, c’est-à-dire demeurer 

exclusivement dans ce qui nous unit ; ce cadre, dirions-nous, 

fascine beaucoup d’anciens. Tous ceux qui sont connectés à 

ce réseau social,  et qui le consultent régulièrement auraient 

absolument senti dernièrement quelque chose qui a secoué  

les esprits de gens ayant la passion de Nyangezi. Un ancien 

élève de la diaspora, à l’esprit ingénieux,  y a balancé quelques 

portraits de divers lieux familiers à nous tous (façade principa-

le du couvent, chapelle, terrain Bangwe, cuisine des Frères, 

etc.…) du Groupe Scolaire Regina Mundi. L’effort consenti 

de Stany Chigoho n’a fait que réveiller les souvenirs lointains 

qui garnissent  encore notre subconscience.  

 

Dites nous ! 

 

 En signant cette nouvelle rubrique,  la rédaction de 

‘’Echos de l’AFREM ‘’ a jeté son dévolu sur une personnalité 

qui sera dévoilée dans les lignes ci-dessous. 

A ce propos, le premier à inaugurer cette nouvelle rubrique 
s’appelle Frère Babey. 

 Du 8 septembre au 20 octobre 2017, en compagnie 
du Frère Provincial Théoneste Kalisa, ils ont participé au 
Chapitre Général des Frères Maristes tenu à Rionegroen Co-
lombie. (Lire  Echos de l’AFREM,  Juin– septembre 2017)    

  En vue d’éclairer la lanterne des Anciens des Frères 
Maristes, avides lecteurs de notre bulletin de liaison, trois 
questions  ont  été posées à l’invité de la rédaction.   

Question 1. : 

C'est quoi pour un commun des mortels et de 
surcroît pour les Anciens des Frères Maristes 
" Un Chapitre General " et surtout dans l'en-
tendement de la Congrégation des Frères Ma-
ristes ?   

Qui y participent ? Il traite de quelle matière ? 
Ca s'organise comment ? 

 

1. Le Chapitre Général est une assemblée repré-
sentative de l’ensemble de l’Institut. Il exprime la 
participation de tous les Frères à la vie et à la mis-
sion de l’Institut, ainsi que leur coresponsabilité 
dans son gouvernement. Il exerce l’autorité suprê-
me extraordinaire. Il est convoqué et présidé par le 
Frère Supérieur Général. Celui-ci convoque le cha-
pitre général ordinaire tous les huit ans. Il peut 
aussi convoquer un chapitre général extraordinaire 
pour des raisons graves, avec le consentement de 
son conseil. Non seulement les Provinces et les 
communautés locales, mais aussi tout Frère ou 
groupe de Frères peuvent librement adresser leurs 
souhaits et leurs suggestions au Chapitre Général. 
Ces apports sont signés et envoyés à la Commis-
sion préparatoire qui les transmet aux capitulants. 
Pour votre gouverne, le Chapitre General de Co-
lombie était le 22ème  organisé par notre Institut 
des Frères Maristes. 

 

Question 2. 

Y-a-t-il eu des grandes orientations que ce 
Chapitre Général de Colombie a prises et qui 
peuvent intéresser les Anciens des Frères Ma-
ristes ou les Autres Mouvements Maristes ! 

 

2. Oui, en effet, car ce Chapitre a été un nouveau 
La Valla*. De manière semblable, les membres du 
Chapitre, avaient fait un exercice délicat de discer-
nement, en essayant de répondre à deux questions 
fondamentales.  C'est ainsi que lors de sa tenue, 
nous avons réaffirmé avec force les principes gé-
néraux de l'Institut  Mariste et avons émis plu-
sieurs suggestions à ceux-là pour répondre à ces 
questions : 

A) Dieu que veut-il que nous soyons dans ce mon-
de émergent ? 

B) Dieu que veut-il que nous fassions dans ce 
monde émergent ?   

Les réponses à ces deux questions se retrouvent, 
essentiellement, dans les cinq appels qui sont 
présentés dans le Message du Chapitre. 
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En même temps, conscients que ces appels ont des implica-
tions concrètes dans toutes les dimensions de notre vie et 
mission, nous les capitulants avons décidé de les développer 
et les appliquer dans cinq domaines : notre vocation de Frè-
res, notre mission, les relations frères-laïcs, comme Maristes 
de Champagnat, le gouvernement et l’usage des biens. 

Chacun des paragraphes commence par quelques principes 
ou convictions qui, d’après les capitulants, rendront possi-
ble un nouveau commencement parmi nous. Ensuite, au 
titre de suggestions, sont offerts quelques moyens concrets 
pour traduire ces principes en actions. 

 

Question 3. 

En quoi Colombie 2017 est-il différent pour les Frères 
Maristes et les alliés du précédent Chapitre ?  

 

 Les Frères voulaient répondre à l’appel du Pape François de 
quitter nos zones de confort et d’aller dans les périphéries 
afin de rencontrer les jeunes pauvres et leur adresser la bon-
ne nouvelle.  Colombie a été l’endroit indiquée bien qu’on 
rencontre des périphéries partout. Chaque Chapitre a un 
theme ou un sujet important sur lequel il planche .Rionegro 
avait retenu comme theme : "Cheminons comme Famille 
Globale" avec un grand leitmotiv à savoir : "Jésus, trans-
forme-nous et envoie-nous";  

- en tant que famille charismatique globale, phare d’espé-
rance en ce monde turbulent, 

- pour être le visage et les mains de ta tendre miséricorde. 

- Inspire notre créativité afin que nous soyons des cons-
tructeurs de ponts, 

- en cheminant avec les enfants et les jeunes marginalisés 
de la vie, 

- et en répondant avec audace aux nécessités émergentes. 

 Enfin,  le XXIIème  Chapitre général a chargé le 
Conseil général de la rédaction finale du document qu’au 
cours de tout le processus de révision des Constitutions 
nous avons appelé Règle de vie. Bien que ce document ait son 
propre titre, le Chapitre a résolu de l'appeler Règle de vie, 
car c’est son style ou genre littéraire. 

*La Valla, c'est la maison des origines des Frères Maristes, 
et qui rappelle que Marcellin Champagnat, interpelé par les 
besoins et les opportunités de son environnement, se mit à 
l’écoute de l’Esprit, pour découvrir ce que Dieu lui deman-
dait à ce moment historique. 

 

(Propos recueillis par JM Vianney BOMBORO Chitunga) 

 

 

Carnet nécrologique 

Au cours du quatrième trimestre de l’année 2017, 

l’AFREM a connu quelques cas de décès dans les 

familles de ses membres. Il s’agit de : 

* La sœur aînée de JMV Bomboro, décès survenu à 

Bukavu le 4 septembre 2017. La défunte était l’é-

pouse de l’ancien élève Aubain Zozo ; 

* La sœur aînée du doyen Isidore Masumbuko décé-

dée à Beni en novembre 2017 ; 

* Joseph Masumubuko Bunyas, beau-père du Dr 

Katagondwa, décédé à Kinshasa le 15 novembre 

2017 et inhumé à Chirunga (Kabare) ; 

* L’épouse de Pascal Kashemwa, décès survenu à 

Kinshasa le 13 novembre 2017 à la clinique Nga-

liema ; 

* Frère Césaire Alvoet décédé à Genval (Belgique) 

le 16 décembre 2017. Un numéro spécial était 

réservé pour honorer l’illustre personnage. 

  Le Conseil d’Administration et tous les 

membres de l’AFREM s’étaient associés spirituelle-

ment et physiquement à cette épreuve qui a accablé 

les familles éprouvées  

La rédaction est assurée par Pascal  

Kashemwa avec le concours des mem-

bres du Conseil d’Administration :                                                                             

- J.M Vianney Bomboro,                                   

- -Sylvestre Kambaza,                                                     

- Michel Musango,                                                            

- Ali Baba Mwanteba                                                       

- Mathieu Kayumba. 
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