
Note éditoriale 

 Malgré les obstacles parfois vraisem-

blables mais franchissables que connait  l’AFREM/

Nya-ngezi, cette jeune association ne se laisse nulle-

ment effrayer et encore moins emporter par les 

bourrasques, d’où qu’elles viennent ! De jour en 

jour, ses passionnés se tiennent mordicus les coudes 

pour les contrecarrer et éprouver leur bonne foi à 

bien asseoir les socles de cette œuvre commune 

créée par le vouloir de tous. L’idée force autour de 

laquelle gravitent ses membres, c’est de resserrer les 

liens d’amitié en vue de raviver la flamme de la 

fraternité et de consolider les acquis de la formation 

intégrale reçue des Frères Maristes (cfr. Statuts, 

article 3, point 2 - les objectifs spécifiques-).  

  De son côté, le Conseil d’Administration 

conscient et respectueux de la mission lui confiée, 

dans la limite de ses moyens, remue ciel et terre 

pour ne pas sombrer dans la léthargie. Ainsi, il fait 

de son mieux dans le but de respecter et de faire 

respecter les textes qui régissent l’association en se 

dotant,  au début de chaque année, d’une feuille de 

route servant de boussole. En effet, sans ce docu-

ment, il est quasiment sûr de naviguer à l’aveu-

glette ! C’est ainsi qu’à l’aube de 2017, il n’a pas 

dérogé à cet exercice et vous rassure qu’il en a déjà 

une qu’il portera à la connaissance des membres à la 

prochaine Assemblée Générale ! 

Du côté de ses aimables membres, le Con-

seil d’Administration les convie à être attentifs aux 

minimes exigences de leur association en lui accor-

dant une oreille soucieuse.  Prendre part active aux 

activités qu’elle organise, et qui découlent de ce 

plan, est la seule façon de participer à la consolida-

tion de l’AFREM. Participer à une ou deux ren-

contres conviviales tout les trois mois nous permet-

trait tous de faire d’une pierre deux coups : se dé-

tendre autour des souvenirs communs et raviver en 

même temps la flamme de la fraternité existant 

déjà entre les hommes pétris dans un même moule 

mariste, quelles que soient les époques. Il est 

donc loisible de croire qu’avec une petite dose de 

bonne volonté, nous pouvons soulever les mon-

tagnes en  manifestant par les actes ce que nous 

extériorisons par les paroles.  

L’AFREM/Nyangezi, Collectif de 

Kinshasa, sous la houlette de son Conseil d’Admi-

nistration, est convaincue que l’année 2017 lui 

apportera une lueur d’espoir pour sa stabilisation, 

et, ainsi elle pourra certainement stimuler d’autres 

anciens sous différents cieux à s’organiser et faire 

autant !  

                             Pascal Kashemwa 

 

Plan d’actions du Conseil d’Actions de 

l’AFREM pour l’année 2017 

  A l’instar de l’année 2016, le Conseil 

d’Administration s’est doté d’un plan d’actions 

SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, 

Réalisable et dans le Temps bien déterminé)  pour 

l’exercice 2017. Les actions à mener au cours de 

cet exercice sont au nombre de neuf et les voici :    

1.Reconduction de l'Opération Nya-ngezi (à pour-

suivre) 

2.Reconduction du projet de redynamisation de la 

Terrasse Munya  

3.Reconduction de l'actualisation du répertoire des 

Anciens de Nya-ngezi et y ajouter ceux de la dias-

pora (nom, numéro téléphoniques, adresse email 

et pays de résidence actuel) 

4.Reconduction du projet d'Organisation des ar-

chives de l'AFREM (se doter d'un meuble sécuri-

sant)  

5.Continuer la tenue régulière des réunions statu-

taires  (AGO, AGE, et C.A etc.) 

6.Continuer l'édition et la publication trimestriel-

lement du bulletin ECHOS de l’AFREM/ NYAN-

Association des Anciens Elèves des Frères Maristes de Nyangezi 
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Bicentenaire  Institut - 6 
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GEZI et innover avec un mensuel beaucoup plus en ligne AFREM FLASH INFO axé sur les infos diverses de partout pour favoriser le contact 

et la communication 

Marketing et mise en vente du livre Mémoires de Nya-ngezi avec un objectif d'écouler 200 exemplaires  

Participer aux activités du Bicentenaire de la création de la Congrégation des Frères Maristes  

Initier et organiser au niveau des exécutifs une réunion d'échanges et de partages d'expériences avec les Associations sœurs  de Buka-

vu  actives : Alfajiri, St Paul, Mugeri, Lycée Wima,  etc  

Trop ambitieux peut-être, cependant, ce plan n’a qu’une seule ambition, celle de conduire  l’AFREM à sa consolidation, et pourquoi pas à sa 

pérennisation !  

 Kashemwa 
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NYANGEZI et innover avec un 

mensuel beaucoup plus en ligne AFREM FLASH INFO axé sur les 

infos diverses de partout pour favoriser le contact et la communica-

tion 

7.Marketing et mise en vente du livre Mémoires de Nya-ngezi avec 

un objectif d'écouler 200 exemplaires  

8.Participer aux activités du Bicentenaire de la création de la Con-

grégation des Frères Maristes  

9.Initier et organiser au niveau des exécutifs une réunion 

d'échanges et de partages d'expériences avec les Associations 

sœurs  de Bukavu  actives : Alfajiri, St Paul, Mugeri, Lycée Wima,  

etc  

 Trop ambitieux peut-être, cependant, ce plan n’a qu’une 

seule ambition, celle de conduire  l’AFREM à sa consolidation, et 

pourquoi pas à sa pérennisation !  

Assemblée Générale Ordinaire du 14 janvier 2017 : op-

tions levées 

Jour de tenue des réunions de l’AFREM 

 Dans le cadre de la recherche des solutions aux freins liés à la 

participation d'un grand nombre des membres aux réunions des 

AGO,  certains anciens souhaitent que nos rencontres se tiennent le 

dimanche au lieu de samedi. Cette question  posée et réglée à son 

temps est de nouveau posée. Après échange des points de vue, à 

titre d’essai, l’option de tenir les Assemblées Générales Ordinaires 

et Extraordinaires le dimanche a été acceptée.  

 

Présentation du livre titré « Mémoires des Mémoires du Groupe 

Scolaire Regina Mundi/Institut Weza des Frères Maristes de Nya-

ngezi » 

Le souhait des membres présents à l’AGO de ce jour était de voir la 

présentation de cette œuvre se faire en présence du Frère Théoneste 

Kalisa, en raison de sa double qualité de Frère Provincial et d’an-

cien élève de Nya-ngezi. Après avoir débattu les idées avancées, un 

consensus suivant s’était dégagé, à savoir : prendre patience et 

retarder la cérémonie jusqu’à mars. Cependant, contacté le 16 fé-

vrier au téléphone  par le Président JM Vianney Bomboro afin de 

donner son accord, le Frère Provincial est d’avis que la remise de 

l’ouvrage aux souscripteurs et aux mécènes ainsi que l’annonce du 

début de la diffusion peuvent se faire déjà. Quant à la cérémonie 

proprement dite de la présentation, il ne trouve pas d’inconvénients 

et à cause de son calendrier, il pense qu’elle pourra se faire lors de 

son prochain passage à Kinshasa prévu au mois de mai prochain 

sauf changement de dernière minute. 

Visite de la tombe du Frère Eugène  

Le samedi 06 août 2016, quelques membres du Conseil d’Ad-

ministration de l’AFREM/Nya-ngezi avaient fait une descente au 

Centre Eucharistique, Scolasticat des Pères Saint Sacrement à 

Kinshasa où se trouve le sépulcre du Frère Eugène Utera, décédé à 

Kinshasa dans la Communauté des Frères Maristes de Bobokoli, le 

25 novembre 2011 et inhumé le 03 décembre 2011. La raison de 

cette visite était de débarrasser du sépulcre des mauvaises herbes 

qui l’envahis-

saient.                                               
Malgré l’indispo-

nibilité de cer-

tains membres du 

Conseil d’Admi-

nistration, trois 

d’entre eux 

avaient fait le 

déplacement, à 

savoir : Jean-

Marie Vianney Bomboro (Président) Michel Musango (Secrétaire) 

et Mathieu Kayumba (Conseiller). A leur arrivée au Centre Eucha-

ristique, ils étaient 

accueillis au seuil du 

Centre par le Père 

Donat. Ce dernier 

demandera au jeune 

Novice Esaïe de les 

accompagner à la 

nécropole. Après 

quelques instants, à 

la mémoire des 

défunts, dans une 

attitude de recueille-

ment face aux sé-

pultures, les sus-

nommés s’étaient 

mis à l’œuvre pour 

un désherbage au-

dessus et tout autour 

du caveau du feu et 

regretté Frère Eugène Utera dit « Chai ». Il faut noter que   l’ameu-

blissement ne s’était pas arrêté au seul tombeau du Frère Eugène, 

mais s’était étendu aux tombeaux contigus. Pour la postérité, la 

prise de quelques photos a témoigné la matérialité de ce déplace-

ment  décidé par le Conseil d’Administration de l’AFREM et figu-

rant dans son plan d’actions  de 2016. 

Cinq ans après la disparition de l’illustre défunt, Frère Eugène en 

2011, il faut dire que c’était la première fois qu’on s’était rendu à 

sa dernière demeure. 

 Parution du livre « Mémoires du Groupe Scolaire Regi-

na Mundi/Institut Weza des Frères Maristes de Nya-

ngezi » 

Ce n’est plus du phantasme, c’est du vrai ! Le livre tant 

parlé et attendu est là et pour vous faire venir l’eau à la bouche, la 

rédaction du bulletin Echos de l’AFREM vous invite à lire son 

sommaire.   

« Dans cet ouvrage de 185 pages qui retrace des faits historiques 

de cet établissement scolaire, l’auteur veut prévenir qu’il s’est basé 

sur sa propre expérience, sur les témoignages d’anciens élèves de 

diverses générations de l’Institution mariste et sur des éléments 

d’archives maristes fondamentales. Par conséquent, à aucun mo-

ment peut-il prétendre être une œuvre scientifique rigoureuse, un 

essai d’histoire « pure et dure ». Il s’agit, dans ces pages, essentiel-

lement, de simples « souvenirs » ou « mémoires ». Composé de 

huit chapitres, d’un appendice et de deux annexes, il est préfacé 

par un ancien élève du Groupe Scolaire en la personne d’Emma-

nuel Sanginga Nteranya. Précédé par le dédicace, les remercie-

ments et la reconnaissance ; le prologue : la petite histoire d’un 

écrit dévoile  la genèse de l’idée d’écrire ces mémoires. 

Le Chapitre premier présente l’Institut des Frères Maristes dans 

l’action de l’Eglise Catholique (relation avec d’autres ordres, ac-

tions maristes par rapport à d’autres éducateurs…). Enrichi par 

quelques témoignages, le second chapitre décrit le mode de la 

découverte du Groupe Scolaire Regina Mundi par l’auteur et 

d’autres élèves et la discipline rigoureuse, l’intégration, l’organisa-

tion de la vie au Groupe Scolaire, la carte de conduite pour soute-

nir la discipline, etc. Le chapitre troisième présente et parle de 

quelques différents bâtiments du Groupe Scolaire tels que le cou-
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les salles de cours, la chapelle, les dortoirs, et autres ; le char-

roi automobile, la phonie ainsi que l’énergie.  

Ensuite, le quatrième chapitre considéré comme chapitre phare 

est dénommé : Education des enfants congolais : tâche ardue et 

exaltante.  Il s’appesantit sur le corps enseignant depuis 1949 

jusqu’à un passé récent, les catégories d’élèves (ordinaires, 

enfants des chefs ou Bami, mulâtres), l’éducation intellec-

tuelle, la rigueur dans l’enseignement, le favoritisme mis en 

cause, la bonne manière d’autrefois d’honorer les finalistes qui 

quittaient définitivement le Groupe Scolaire, etc. Le cinquième 

chapitre  se penche sur l’éducation spirituelle et ses activités 

connexes. Il passe en revue les préalables pour l’appliquer. Les 

activités spirituelles journalières, hebdomadaires, la journée 

historique de l’élévation de la statue de la Vierge Marie au 

sommet de mont Bangwe, la genèse de cette statue, la célébra-

tion fête de Marcellin Champagnat, etc. Quant au chapitre 

sixième consacré aux activités  sportives et extrascolaires dans 

l’éducation chez les Frères Maristes, il conduit à apprécier 

comment étaient organisés les sports par exemple le football. Il 

est agencé par quelques photos des années 50 à 74 et de 

quelques bons et moins bons souvenirs. Il évoque aussi 

d’autres sports comme l’athlétisme, le volley-ball, le basket-

ball, la gymnastique, le judo et le karaté qui se pratiquaient au 

Groupe Scolaire. Les activités extrascolaires et sociocultu-

relles n’étaient pas oubliées. Pour les activités extrascolaires, 

elles sont : la fanfare avec l’hymne du Groupe Scolaire et les 

mouvements des jeunes (scoutisme et le Xavéri) ; et pour les 

activités socioculturelles on dénombre le cinéma, la lecture, la 

musique, la gazette d’information, le théâtre, le travail manuel, 

les excursions et les balades. L’avant-dernier chapitre repré-

sente quelques événements qui ont marqué l’histoire de la 

région (Bukavu, Kivu) et qui, d’une façon ou d’une autre, ont 

affecté  le Groupe Scolaire. Ils sont entre autres : la grève des 

élèves en 1961, les massacres de Nyangezi  de 1961, rébellion 

(1964-1965), l’occupation de Jean Schramme en 1967, les 2ème 

et 3ème républiques, les mouvements de libération et de contre-

libération. Le dernier chapitre expose quelques figures 

(anciens élèves) qui, de 1948 à ce jour, dans divers domaines, 

auront marqué l’« histoire » du Groupe Scolaire (au niveau 

provincial, national, armée et police, haute magistrature, ni-

veau international, diplomatie, indépendants et entreprenariat). 

Un échantillon partiel et non partial 

soutient cette partie. La conclusion 

est quasiment constituée par les 

souvenirs nostalgiques de l’un de 

nos anciens maîtres dont son nom 

est cité mainte fois dans ces mé-

moires.    

 Enfin, un appendice contenant les 

commentaires relatifs au voyage 

effectué par un ancien maître et 

formateur en villégiatures à Bukavu 

ont agrémenté ces mémoires ». 

 

 

 

 

Points d’écoulement du livre Mémoires du Groupe 

Scolaire Regina Mundi/Institut Weza des Frères Ma-

ristes de Nyangezi 

Pour l’instant, les points ci-dessous sont retenus,  notamment :    

RD CONGO 

 

Kinshasa 

 Jean-Marie Vianney Bomboro 

Téléphone : +243 819 999 981, +243 998 946 905                                                                     

E-mail : eka1957@gmail.com 

 Mathieu Kayumba 

Téléphone : +243 818 121 032 

E-mail : kayumbap@yahoo.fr  

Adresse physique : Institut Bobokoli (Terrasse Munya), 

Binza Delvaux, Ngaliema 

 Pascal Kashemwa 

Téléphone : +243 999 940 163, +243 840 375 772 

E-mail :pkashemwa@yahoo.fr, pkas-

hemwacish@gmail.com  

Domicile : 240, Avenue Baluba, Bandal Moulaert 

Bureau : INERA (Ministère d’Environnement), face Cli-

nique Kinoise), Gombe.  

Bukavu 

 Grégoire Matabaro 

Téléphone : +243 997 714 884, +243 853 721 064 

E-mail : zigashane01@gmail.com  

Europe 

Belgique 

 Stany Chigoho   

Téléphone : 00 32 2 751 44 13 

E-mail : schigoho@gmail.com  

 

Projet d’écriture de l’ouvrage consacré au Frère 

Eugène Utera  

 

En vue d’honorer la mémoire du Frère Eugène 

Utera alias « Chai », l’ancien élève Jean-Marie Vianney 

Bomboro, Président en exercice de l’Association des An-

ciens Elèves des Frères Maristes de Nya-ngezi, en sigle 

‘’AFREM/Nya-ngezi ’’, Collectif de Kinshasa, incité par 

le Conseil d’Administration, se lance dans un projet 

d’écriture de l’ouvrage intitulé « Eugène Utera alias 

Frère Chai, Formateur Educateur et Encadreur. Récits, 

témoignages et hommages ». 

Ecrire sur un personnage de la trempe du Frère 

Eugène vaut son pesant d’or. D’emblée, ce projet pourra 

tirer la légitimité de sa réalisation à partir des termes clés 

comme Formateur et Encadreur. Car, formateur, oui, 

Frère Eugène l’était ; encadreur, oui, il l’était  aussi ! En 

outre, il était également un grand opérateur sportif et so-

cioculturel incontesté. Donc, c’est un personnage aux 

multiples casquettes ! 

Pendant à peu après cinq décennies, des cen-

taines, si pas des milliers des jeunes gens venus de diffé-

rentes régions de la République Démocratique du Congo 

et de pays voisins de l’Est de la RDC (Rwanda et Burun-

di) sont passés, d’une façon ou d’une autre, sous son œil 

vigilant et dans sa main paternelle ! En ce moment où la 

Communauté mariste, de par le monde, mobilise ses ef-

forts en vue de fêter le bicentenaire de la création de la 

Congrégation des Frères Maristes, la publication de ce 

livre qui immortalisera désormais ce grand homme tombe 

au bon moment. C’est une initiative très louable que nous 

tous devons encourager et soutenir par les contributions 

des uns et des autres.    
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l’AFREM Nyangezi (Association des Anciens des Frères Maristes) 

C’est aussi une opportunité que nous offrons pour avoir les nouvelles 

d'un membre dont on n'a plus jamais des nouvelles, qu'on a plus revu depuis 

Nyangezi ou l’université.  C’est aussi une plateforme pour partager les photos 

souvenirs et actuelles et demeurer connectés entre nous mêmes. 

Avec l'espoir ardent que ce Groupe va rencontrer un succès d’adhésion 

très attendue... (et surtout ceux depuis la Diaspora mieux  connectés sur les ré-

seaux sociaux que nous du pays RDC), nous souhaitons à chacun d'entre vous un 

Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2017 

 

JMVianney Bomboro 

Ancien de Nya-ngezi  (1970-1976) 

Président du C.A. de l’Afrem Nyangezi, dynamique de Kinshasa 

              Administrateur du Groupe 

 

 

 

SOS pour l'Institut Weza de Nya-ngezi  

 

Dans le cadre du projet du livre consacré au Frère Eugène, 

Frère Richard Mutumwa, Préfet de l'Institut Weza et ancien Frère 

Provincial était contacté au téléphone, en présence du Président de 

l'AFREM Nya-ngezi de Kinshasa, JM Vianney Bomboro, par  l’ac-

tuel Préfet de l'Institut Bobokoli, Frère Henry Bashizi et ancien de 

Nyangezi. Le premier évoqué avait décrit un tableau de précarité 

totale dans laquelle se trouve plongé l'Institut Weza de suite de la 

forte crise économique actuelle. Selon le Frère Préfet, l'école 

manque de tout, les élèves manquent de tout, les bâtiments man-

quent d'entretien alors qu’il y a  partout  au monde les élèves qui 

ont étudié dans cette école et qui peuvent venir en aide, en recon-

naissance de la formation reçue et du temps passé à Nya-ngezi. 

"Frère Henry, dites aux Anciens de Nya-ngezi que l'Ecole, leur 

école a besoin de leur assistance" avait martelé le Frère Richard. 

Lors de la réunion du Conseil d Administration tenue le 9 mars 

2017, nous l'avions alors contacté au téléphone pour mieux com-

prendre ce qui se passe réellement à Weza. Confirmant ses pre-

miers propos, Frère Richard, plus explicite, a alors lancé un SOS 

pour l'Institut Weza. Le Frère Préfet nous a instamment demandé 

de penser à nos petits frères en leur envoyant des dons et assistance 

pour leur permettre aussi de bien étudier. Des boîtes des craies et 

de peintures, des tôles, des manuels scolaires, Nya-ngezi en a be-

soin actuellement, a-t-il martelé   dans un appel de détresse notre 

correspondant au téléphone. Il paraît que certains élèves interrom-

pent les cours par manque des frais scolaires. Le labo de chimie 

très fourni à l'époque manque même des réactifs pour les cours 

pratiques. Une section agronomique a été ouverte nous a-t-il révélé, 

les élèves seraient contents d'apprendre que leurs aînés, pères et 

grands pères leur ont envoyé des arrosoirs ou des matériels ara-

toires. "N'attendez pas de réunir des millions pour agir, le peu que 

vous pouvez avoir, envoyez les svp en souvenir de votre école" nous  

a-t-il imploré avec une voix très émue.  

Mobilisons nous donc pour booster "l'Opération Nya-ngezi" 

initiée depuis une année et qui, dans sa conception était lancée pour 

en effet témoigner de notre solidarité envers les jeunes élèves et de 

notre reconnaissance envers les Frères Maristes et le Groupe Sco-

laire Regina Mundi/Institut Weza de Nya-ngezi.      

 

C’est un défi à surmonter et c’est possible, parce qu’on 

dit - vouloir c’est pouvoir – ou encore  - quand on veut, on peut ! 

Très déterminé, Jean-Marie Vianney Bomboro étale déjà  le cane-

vas de cet ouvrage qui s’ouvre à tous ceux qui ont connu le Frère 

Eugène dans diverses circonstances. Les récits, les témoignages et 

les hommages liés à sa personne sont les bienvenus afin de l’enri-

chir. Joignons nous à ce dernier qui veut à tout prix braver ce pari 

de taille. C’est réalisable, car les sources potentilles d’informations 

existent et sont entre autres : dignitaires et anciens élèves des 

Nyangezi, anciens collègues Frères Maristes, anciens élèves 

d’avant les années 60 (joueurs et non joueurs de foot) et après, 

enseignants, les connaissances, famille biologique, etc. Donc, il est 

question de faire nôtre ce projet ambitieux en y amenant les maté-

riaux nécessaires pour qu’il se concrétise le plus vite possible. Ne 

dit-on pas qu’ « on bat le fer pendant qu’il est chaud » ? Donnons 

à notre ami, collègue, condisciple la possibilité de concrétiser son 

rêve, celui d’éterniser cet ancien maître que nous appelions affec-

tueusement Frère Chai !   Au fait, la balle est dans notre camp pour 

ce grand challenge commun. Faisons nôtre la devise belge qui dit : 

‘’ l’union fait la force’’ !  

 

Groupe forum Whatsaap des Anciens de Nyangezi : dé-

cision du CA 

 

Dans le but de permettre à l’AFREM de mobiliser un 

grand nombre de ses membres en vue d’atteindre ses objectifs tel 

que stipulé dans ses statuts, les membres ont convenu de diversi-

fier  le mode de communication. Actuellement, deux modes sont 

d’application. D’habitude,  le  Président du CA lance les invita-

tions et autres annonces par le téléphone et le texto  (moyen oné-

reux). L’usage de l’internet par le courrier électronique est aussi 

appliqué mais semble jusque là limité. Certains ont proposé à ce 

qu’on recourt aux réseaux sociaux dont le WhatsApp  afin de tou-

cher un grand nombre d’anciens aussi bien de la diaspora que de la 

RDC. Séance tenante, l’initiative de créer un forum a été acceptée.  

   

Voici in extenso la note adressée aux membres désireux 

intégrer le groupe les conviant au respect de  l’esprit de l’invitation 

ci-après relative à la création de ce forum.   

" Chers Anciens Élèves du Groupe Scolaire Regina Mundi / Insti-

tut Weza de Nya-ngezi,  Bonjour ! 

 

En ce jour de Noël, nous prenons l'initiative de créer ce Groupe 

whatsapp en vue de renforcer la communication  entre les Membres, et offrir au 

Conseil d Administration de l AFREM Nya-ngezi,  dynamique de Kinshasa 

un support nécessaire d’atteindre ses objectifs. 

C’ est un moyen de toucher tous les Anciens des Frères Maristes de 

Nyangezi et les fédérer tous dans une Association plus large de solidarité et de 

fraternité. 

C'est donc une plateforme de contact et de rencontre, un forum de 

partage, d'échange d'idées constructives pour l'intérêt des Membres. 

Nous n’accepterons pas sur cette page ou dans ce Groupe les sujets 

politiques, les sujets polémiques ou encore les sujets de division ou le comportement 

contraire à la formation que nous avons reçu  des Frères Maristes : la discipline, 

le respect, l'amour et la charité, la culture de l'excellence, les valeurs chré-

tiennes,  la spiritualité de Saint Marcellin Champagnat,  etc. 

Nous vous invitons donc à  y adhérer massivement  pour renforcer la 

communication et partager les souvenirs ;  se replonger dans la passion de Kaderhe 

des Frères Maristes qui a contribué à  ce que nous sommes devenus au jour d'hui. 

Par la même occasion,  nous vous demandons de partager cette infor-

mation avec  tous les amis, connaissances, Anciens des Frères Maristes de Nyan-

gezi afin de nous rejoindre sur cette page en vue d'être informés sur les activités de 
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Bicentenaire de la fondation de l'Institut Mariste  

 2 janvier 1817-2 janvier 2017, voilà 200 ans que le Père 

Marcellin Champagnat avait été heureusement inspiré par l'Esprit 

Saint, de créer l'Institut Mariste. Dans un circulaire intitulé : " Ma-

ristes 2017 un nouveau commencement ", Frère Emili Furo, Supé-

rieur Général des Frères Maristes, a placé cet important événement 

du bicentenaire sous le signe de MERCI, PARDON, ENGAGE-

MENT. 

a) Merci 

« Ce moment est tout indiqué pour exprimer notre joie et notre 

reconnaissance envers Dieu pour le Don de Marcellin Champagnat 

à son Eglise et au monde.  

Merci d’avoir suscité, à travers Marcellin Champagnat, une nou-

velle famille religieuse pour faire connaître Jésus-Christ et le faire 

aimer des enfants et des jeunes, tout spécialement pour ceux qui 

sont marginalisés.  

 

Merci pour les quelque 38000 hommes qui, au cours de ces 200 

ans, ont professé comme frères maristes. Merci pour ceux qui sont 

morts frères, et dont les corps ont été enterrés, petites graines de 

vie, en de nombreux endroits des cinq continents. Merci également 

à ceux qui sont restés parmi nous un certain nombre d’années et 

qui, par la suite, ont décidé de choisir une autre forme de vie.  

Merci pour la sainteté des milliers de Frères qui, souvent de ma-

nière silencieuse et anonyme, nous ont enseigné ce que signifie 

vivre l’Evangile à la manière de Marie. 

Merci pour les milliers des laïcs, hommes et femmes, qui se sont 

engagés dans la mission mariste avec le désire de donner un visage 

marial à l’Eglise. Leur contribution a été très importante pour le 

développement du Charisme mariste, spécialement pendant les 60 

ou 70 dernières années. 

Merci pour tant de génération d’hommes et de femmes qui ont été 

marqués de manière positive sur l’éducation mariste et qui ont 

assimilé et promu ses valeurs, en essayant de vivre en bons 

croyants et en bons citoyens. La confiance de chacune de leurs 

familles dans l’Institution mariste nous remplit de joie. 

 

b) Pardon 

En même temps que l’action de grâce, jaillit aussi un profond désir 

de pardon. 

Pardon pour toutes les fois où nous n’avons pas été témoins des 

valeurs que nous professons. Au lieu d’édifier, nous avons été une 

occasion de scandale. 

Pardon pour nos infidélités au souffle de l’Esprit ; parfois nous 

n’avons pas eu le courage de suivre ses motions ou peut-être 

même nous avons pris une direction opposée. 

Pardon car, parfois paralysés par l’amour de nos aises ou par nos 

peurs nous ne sommes pas allés à la rencontre des enfants et des 

jeunes qui se trouvent aux périphéries de nos sociétés, nouveau 

Montagne d’aujourd’hui. 

Pardon parce que en quelques-unes de nos institutions qui auraient 

dû être un lieu sûr pour tous les enfants et les jeunes, il y a eu des 

situations d’abus qui ont laissé de profonde blessures, souvent 

pour toute la vie. Pardon de manière très particulière, envers ceux 

qui ont subi ces abus parce que, comme institution, nous n’avons 

pas toujours agi avec délicatesse, la rapidité et la fermeté que ces 

situations demandaient, ou peut-être n’avons-nous pas fait un ef-

fort suffisant de prévention. 

 

 

 AFREM/NYANGEZI 

c) engagement 

Aujourd’hui, après 200 ans, nous recevons un héritage merveilleux, 

plein de lumières, mais aussi avec ses ombres. Sur cet héritage 

nous nous engageons à bâtir l’avenir. Nous voulons nous donner 

l’opportunité d’un nouveau commencement, en prenant le meilleur 

du passé et ouverts à la nouveauté de l’Esprit de Dieu. 

 Dans la conclusion de son message, le Supérieur Général 

dit en substance ceci: " Nous commençons cette année 2017 en ren-

dant grâce, en demandant pardon et en nous engageant. Plaise à 

Dieu que la célébration du Bicentenaire mariste soit un pas de plus 

sur le chemin de notre conversion personnelle et institutionnelle». 

A Kinshasa un programme préliminaire de commémoration a été 

dressé et attendons savoir de quelle façon, nous de l’AFREM/Nya-

ngezi, dynamique de Kinshasa pourrons y participer de manière 

significative, car nous sommes les fruits de ce rêve de Marcellin 

Champagnat. En outre, le Comité Directeur de l'UNELMA (Union 

Nationale des Anciens Elèves et Etudiants Maristes), par son Comi-

té Directeur, a diffusé un communiqué non signé mais portant le 

nom du Professeur Mokonda Bonza Florentin demandant l'implica-

tion de tous les anciens des Maristes en RD Congo (Kinshasa, Ki-

sangani, Buta, Bunia, Goma, Bukavu, Bobandana et Kindu) dans 

les préparatifs du Bicentenaire de la Fondation de l'Institut Mariste 

dont la date de clôturée le 6 juin prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet nécrologique  

Le Conseil d’Administration de l’AFREM a le regret de vous an-

noncer les 

décès du : 

 Doyen Michel KIZUNGU RAM-AMURI est décédé le 22 janvier 

à Miti/ Mulungu, Territoire de Kabare (Sud-Kivu). Retraité de 

l’INERA, l’illustre disparu a fait ses études au Groupe Scolaire 

Regina Mundi de 1949-1955. Il avait fait l’Ecole Moyenne avec 

quelques condisciples parmi lesquels : Placide Musafiri, Norbert 

Yuma, Simon Malago, Sébastien Duplan, Michel Pengele, Gilbert 

Sulubika, Alphonse Mirindi, Gaspard Balowa, et autres. Patriarche 

d’une grande famille, Doyen Michel a quitté la terre des hommes à 

l’âge de 81 ans.   

 Mwami Kigeri V du Rwanda est décédé le 16 octobre 2016 à 

Oakton (Virginie), près de Washington (Etats Unis) à l’âge de 80 

ans. Sa dépouille rapatriée, a été inhumée le 15 janvier 2017 à 
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100 km au sud de Kigali au Rwanda.                                                          

Pour mémoire, Mwami Kigeri  était au Groupe Scolaire Regina 

Mundi des Frères Mariste de Nyangezi où il a passé 4 ans et avait 

terminé ses études en 1956.                                                                                

 Frère Elie BLOMME (alias Frère Elie Mukunja !), né à 

Moere le 29 avril 1923, il est  décédé à 

Ottignies à la clinique Saint-Pierre, le 7 

février 2017, dans la 75ème année de sa 

profession religieuse.  

L’inhumation a eu lieu le mercredi 15 

février au cimetière « Diestseveld », 

Diestsesteenweg 504 à Kessel-Lo après 

la célébration eucharistique en la cha-

pelle de la Communauté des Frères 

Maristes de Kessel-Lo. Confrères, 

membres de sa famille et beaucoup 

d’autres connaissances y étaient en vue 

de lui rendre un dernier hommage.  

 Alexis Kasisi décédé au mois de février est inhumé à 

Kinshasa au cimetière de Benseke.  

Que leurs âmes reposent en paix du Seigneur et pensée pieuse à 

leurs mémoires ! 

 

Autres photos prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire  

  

 

 

Sous la supervision du Conseil 

d’Administration composé de :  

 Jean-Marie Vianney Bombo-

ro, Président  

 Pascal Kashemwa, Vice-

président  

 Michel Musango, Secrétaire 

Sylvestre Kambaza, Tréso-

rier  

 Ali Baba Mwananteba, Con-

seiller  

 Mathieu Kayumba, Conseil-

ler,   

la rédaction de ce bulletin 

assurée par Pascal Kashemwa a 

bénéficié le concours total, 

spontané et cordial de Jean-

Marie Vianney Bomboro. 


