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Le 4 Décembre 2016, le Supérieur 
Général des Pères Piaristes, le Révérend 
Père Pedro AGUADO a ouvert 
solennellement l'année jubilaire piariste 
à Kikonka, République Démocratique du 
Congo lors d'une messe présidée par 
Mgr Fidel Nsielele, évêque de Kisantu. 
Cette célébration à laquelle j'ai participé 
m'a paru un événement important, mais 
local. 
Le 15 décembre 2016, pendant une 
célébration d'accréditation de la qualité 
éducative de notre école de Veracruz au 
Mexique, une jeune élève est 
intervenue pendant la présentation... P2 
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EDITORIAL 
Action locale = Réalisation globale  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le 4 Décembre 2016, le Supérieur Général des Pères 
Piaristes, le Révérend Père Pedro AGUADO a ouvert 
solennellement l'année jubilaire piariste à Kikonka en 
République Démocratique du Congo lors d'une messe 
présidée par Mgr Fidel Nsielele, évêque de Kisantu. Cette 
célébration à laquelle j'ai participé m'a paru être un 
événement important, mais simplement local. 
 
Le 15 décembre 2016, pendant une célébration 
d'accréditation de la qualité éducative de notre école de 
Veracruz au Mexique, une jeune élève est intervenue 
pendant la présentation des éphémérides et a annoncé 
comme événement globalement piariste et mondial, la 
célébration de l'ouverture de l'année jubilaire à Kikonka 
en République Démocratique du Congo.  En écoutant 
cette jeune élève, j'ai été ému jusqu'aux larmes. J'ai 
compris de manière limpide la portée d’une action locale 
sur la réalisation globale. La meilleure manière de 
construire le monde consiste à bien travailler dans la 
petite portion de responsabilité qui nous est confiée. La 
réalisation globale est la somme, ou si l'on préfère, le 
produit des actions locales.  
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Cette nouvelle 
compréhension m'a aidé à 
repenser toute ma vocation 
et le sens ma mission en 
cette année où nous 
célébrons les 400 ANS de la 
fondation des Ecoles Pies et 
les 250 ANS de la 
canonisation de Saint 
Joseph Calasanz.  
 
J'ai eu la chance 
d'appartenir à une famille 
religieuse qui a une longue 
histoire de gloire. Les Ecoles 
Pies sont présentes dans 38 
pays, servent dans 3 
universités, 200 écoles, 128 
paroisses et 419 œuvres 
d'éducation non formelle. 
Présentée de cette manière, 
on peut s'imaginer une 
puissante entreprise 
internationale ayant un impact mondial considérable. Ce 
qui est vrai.  
 
Mais le cœur de la vérité se trouve dans l'effort local et 
quotidien de chaque piariste, religieux ou laïc, 
collaborateur proche ou lointain, salarié ou bénévole, qui 
se dépense profondément dans le but d'être pour jeunes 
et les enfants d'aujourd'hui ce que Calasanz a été pour les 
jeunes et les enfants de Rome il y'a 400 ans.  

 
C'est sous cet angle que 
nous pouvons 
comprendre le sens de 
la présence piariste à 
Kikonka.  
 
L'effort quotidien du 
Père Marcel Kengem, 
curé de la paroisse, est 
une réalisation de tous 
les Piaristes du monde ; 
l'effort quotidien du 
Père Godlove CHIN, 
économe de la 
communauté, est une 
réalisation de tous les 
piaristes du monde ; 
l'effort quotidien du 
Frère Armand KUM, 
aumônier des jeunes, 
est une réalisation de 
tous les piaristes 

puisque dans chaque piariste qui fait bien son travail se 
trouve la totalité de l'Ordre des Ecoles. Comme dirait bien 
le Pape François, tout est lié et en Christ nous ne sommes 
jamais seuls. 

 
 
 

P. Jean de Dieu TAGNE, sch.p. 
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RELIGION 
« Saint Pierre,  Ma Paroisse! »  

       Ce 

slogan, nous l’avons entendu de certains chrétiens. Ils 

sont fiers de leur paroisse. Et surtout du fait qu’elle soit 

confiée aux missionnaires ! Aux Pères Piaristes. « Saint 

Pierre, ma paroisse », un slogan qui justifie l’engagement 

des chrétiens dans leur paroisse. Ils sont fiers d’y 

appartenir !  

Pour preuve, un d’entre les chrétiens de Saint Pierre a 

doté la paroisse d’une grotte dédiée à la Vierge Marie 

notre dame de KIKONKA. Et tant d’autres chrétiens qui 

s’engagent et qui œuvrent pour le bon fonctionnement 

des activités dans la paroisse. On peut les voir, de toutes 

catégories, de tous âges, mais surtout les jeunes et 

enfants  engagés dans la catéchèse, dans les groupes 

apostoliques, dans les chorales, etc. Toujours avec un 

sens plus engagé. Ce qui fortifie et encourage le curé à se 

sentir à l’aise et à innover pour l’intérêt de ses brebis. 

Tenez ! Le Père Marcel a depuis un moment instauré 

l’adoration au saint sacrement chaque jeudi à 17h00. 

Chose qui n’existait pas avant qu’il arrive. Il compte parmi 

les nombreux participants les enfants du groupe KA 

animé par les sœurs de la Sainte Marie et épaulé par le 

frère Armand KUM. Plus encore, il y a des concerts 

religieux (concours des différentes chorales), etc. On 

retiendra par ailleurs que malgré la pauvreté du milieu, 

« les chrétiens s’organisent dans leurs CVB et 

individuellement afin de nous prendre en charge, hormis 

nos quelques entrées à la cure », à martelé le Père 

Marcel.                                                                 Thomas SALA 
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SOCIETE 
MAMAN MARIE LUFWILU  

J’avais besoin d’un prêtre… 

Mariée depuis 1949 à Monsieur NTANDU BENOIT, 

maman Marie Lufwilu est chrétienne de la paroisse Saint 

Pierre de KIKONKA. Très âgée et affaiblie par la maladie, 

cette femme, pourtant dévote de la vierge Marie, a été 

surprise un jour par la visite d’un prêtre chez elle ! C’était 

son nouveau curé, le Père Marcel Kengem, un piariste qui 

effectuait une de ses multiples visites pastorales.  

Elle ne savait comment remercier son Seigneur pour cette 

grâce ! Une phrase lui a suffit : «J’avais besoin d’un prêtre 

car il faisait longtemps que je m’étais confessée». Chose 

qui a été faite! Et depuis, le père curé est régulier dans 

cette famille qui, pour lui, est un exemple de longévité 

dans la vie de mariage. Il est accueilli en bon pasteur et 

adopté comme fils.    
       Thomas SALA 
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PORTRAIT 

Piariste du Mois 

Père Kengem Marcel Che 
 

 

 
D’origine camerounaise, le Père Kengem Marcel Che 

est prêtre Piariste. Né à Wum, le 17 Mars 1976 de 

l’union de  Monsieur Kengem Patrick Che et de 

Madame Kengem Nathalia, le Père Marcel est l’ainé 

d’une famille de sept enfants dont trois garçons et 

quatre filles.  Il a effectué ses études primaires à Saint 

Martin de Pores Primary school Wum et Saint Jérôme 

catholic school Weh, et les secondaires à Saint Bede’s 

College Ashing Kom, au Lycee de Wum et MEVICK 

Bilingual School Etoug ebe Yaoundé au Cameroun.  

C’est dès son bas âge que le Père Kengem a ressenti 

en lui la vocation de devenir prêtre. Encouragé par 

des prêtres,  ses parents et ses amis, il a entendu 

parler de l’Ordre des Pères Piaristes et leur charisme  

dans le groupe de vocation qu’il fréquentait. Il fut 

attiré ! « J’ai toujours voulu être prêtre pour rendre la 

jeunesse heureuse. Car la Gloire de Dieu, c’est 

l’homme debout », martèle-t-il souvent.   

Le Père Marcel affirme que sa formation n’a pas était 
facile, comme toute œuvre humaine d’ailleurs ! La 
faiblesse de sa vie spirituelle a été premièrement  le 
découragement de de quelques amis et quelques 
membres  de la famille qui lui rappelaient qu’il était 
l’ainé de sa famille. En tant que tel,  il se sentait 
effectivement responsable de sa famille. Le doute 
s’ensuivit. Mais grâce à Dieu, il a choisi sa vocation et 
est devenu Piariste depuis le 16 Août 2003. Cela 
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après avoir  fait tour à tour  le pré-noviciat à Our Lady 
of 
Africa Formation 
HouseFutn (FUTRU) 
Nkwen-Bamenda, le 
noviciat à Saint 
Raphael formation 
house Romajai-
Kumba, la 
philosophie à Saint 
Thomas Aquinas 
Major Seminary 
Bambiu-(BAMBUI) 
Bamenda, la 
théologie à 
l’université 
catholique de 
l’Afrique Centrale à 
Yaoundé et est en 
plus 
diplômé professionnel des Ecoles normales (DIPEN II) 
à l’université de Bamenda.  Actuellement, le Père 
Marcel vit à Kikonka en RDC depuis le 04 Septembre 
2016. Il est curé de la paroisse Saint Pierre où il a été 
installé canoniquement le 18 Septembre 2016. Une 
paroisse nouvellement accordée à l’Ordre des Ecoles 
Pies de la RDC dans le diocèse de Kisantu. Pour le 
Père curé de Kikonka, la vie Piariste se résume en  
une vie de prière et d’amour, surtout pour les  jeunes 
et les enfants. Une vie de communion (EN 
COMMUNAUTE). « Cette vie m’amène à servir Dieu 
totalement», argumente le Père curé. 

Le Père Marcel observe et constate un monde sans 

amour. Certaines 

personnes restent dans 

l’ignorance de cet amour 

que le Christ nous a 

recommandé de vivre. 

D’autres par contre 

cherchent à vivre cet 

aspect de l’amour, mais 

le capitalisme fait que les 

gens vivent pour eux-

mêmes. Et donc la vision 

du monde du père curé 

est à retrouver dans sa 

devise d’ordination : 

Aimez-vous les uns  les 

autres comme je vous ai 

aimés.  

Pour finir, le Père Marcel est content d’être à Kikonka 

et de rencontrer les enfants... «L’ouverture de jeunes 

et enfants de ma paroisse me donnent l’espoir de la 

mission Piariste dans cette paroisse. Et je pense que 

si tous les piaristes restent ouverts, la gloire de Dieu 

va régner sur le peuple de Kikonka et l’Homme sera 

sauvé».  

Pour la Rédaction Educateur Calasanz 

Thomas SALA 
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EDUCATION 
« Que dans mon école sortent 

plusieurs vocations pour le charisme 

des Piaristes »  

Dans ce numéro spécial 

mission Piariste à Kikonka, 

nous nous sommes attelés aux 

activités du père curé dans sa 

paroisse. Comme curé de  

Paroisse, le Père Marcel est au 

même moment Président du 

Conseil Paroissial auquel 

appartiennent trois écoles 

conventionnées catholiques. Il 

s’agit des écoles primaires 

KOKONKA et Saint André et de 

l’Institut Nianga. Enseignant de 

religion par ailleurs, le père curé affirme que sa descente 

dans les écoles lui donne l’idée d’organiser la formation 

avec les enseignants pour les mettre à jour quant aux  

nouvelles approches pédagogiques.  

En visitant chacune de ces écoles, nous avons été 

agréablement surpris par une chose : les enfants récitent 

chaque jour la prière de Saint Joseph Calasanz avant de 

commencer les classes.  A en croire Mme NKOKO 

Ndombasi Séraphine, directrice de l’Ecole primaire 

KIKONKA, « les enfants récitent cette prière partout. Ils 

l’ont vite mémorisée ! C’est le père curé qui nous l’avait 

recommandée et c’est une excellente prière pour les 

enfants ».  

Quant au 

Directeur de 

l’Ecole primaire 

Saint André, 

monsieur 

Donatien Mbala 

Kizokila, il 

espère plus : 

« Que de mon 

école sortent 

plusieurs 

vocations pour 

le charisme des 

Piaristes. Car, 

ils sont totalement dans le domaine de l’éducation. Pour 

cette raison, j’aimerais que les piaristes viennent déjà 

parler de leur charisme aux enfants.». Par ailleurs, le 

préfet Mayor Kinkela Nlandu de l’Institut Nianga loue et 

salue les efforts du père curé qui ne cesse de visiter 

régulièrement son école et souhaite que la collaboration 

s’accentue.  
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Don du Père Général…Promesse tenue 

 

 

Nous retiendrons que toutes ces écoles ont encore de 

grandes difficultés de fonctionnement, notamment 

l’insuffisance et le piètre état des pupitres, l’usure des 

tableaux, le délabrement avancé des toitures, etc. De 

passage à KIKONKA l’an passé, le Père Général des 

Piaristes avait promis à chaque école quelques bancs. 

Une promesse saluée par tous en attente de réalisation.  

Les bancs sont déjà en fabrication à la grande satisfaction 

des élèves. (Images) 
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Thomas SALA 

 

La famille religieuse piariste, en toute humilité et 

gratitude, se reconnaît œuvre de Dieu et de 

l’heureuse et persévérante initiative de Saint Joseph 

Calasanz. Lui, en effet, inspiré par l’Esprit Saint, se 

consacra entièrement au ministère de l’éducation 

chrétienne des enfants, surtout les plus pauvres 

dans l’esprit de piété et des lettres. Constitutions 

des Pères Piaristes. 
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