
PREMIER ANNIVERSAIRE DECES ABBE Pierre BOSSANGIA ILE BONGONDA : 

PERENNISATION DE SES ŒUVRES 

 

 
 
Bientôt un an (11 novembre 2014-11 novembre 2015) jour pour jour que Mapera 
BOSS quittait la terre pour l’au-delà, la Fondation Kizito-Anuarite, bénéficiaire de 
l’Initiation qu’il avait proposée, veut pérenniser ses œuvres. 
 
Dans le cadre des préparatifs à la commémoration de ce premier anniversaire, la 
Fondation KA, s’est réunie au complexe scolaire MOKE dans la Paroisse Saint 
Joseph de Matonge, dimanche de la mission universelle, 18/10/2015 à 14 h30. 
Le message clé est : «  la Fondation KA est l’affaire de tous et toutes » !  
Anciens et nouveaux Kizito-Anuarite, anciens et nouveaux encadreurs et 
encadreuses, en vue d’immortaliser la mémoire de cet illustre disparu, il est 
nécessaire de s’approprier sa vision : « les enfants d’abord. Que veulent-ils ? 
Qu’attendent-ils ? » Telle est la question fondamentale que doit se poser toute 
personne qui voudrait se lancer dans l’encadrement des tout jeunes  au sein du 
mouvement Kizito-Anuarite. 
 
Parmi tant d’autres œuvres de  Mr l’abbé Boss, le collège Kizito-Anuarite, situé au 
quartier  Ndjili Brasserie à Kinshasa, mérite l’attention de tous parce que là sont 
aussi préparés des jeunes « utiles à la société ». Parmi eux  il y a des orphelins que 
prenait en charge l’Abbé Boss. 
 
En attendant d’autres détails, le programme des activités commémoratives se 
présente comme suit : 
 
1.    Le 11 novembre 2015, 

- messe d’action de grâce à la Paroisse St Joseph de Matonge, à 18h 
- Levée des fonds pendant ladite messe 

 
2.    Le 14 novembre 2015 

  
-    Rassemblement à la Paroisse St Joseph pour le pèlerinage 
-    9 et 9 h30 départ par bus, de la Paroisse St Joseph Centre Nganda  
-    10 h début du pèlerinage du centre Nganda  vers  Saint Kaggwa où il repose 
-    Levée des fonds à la fin du pèlerinage 



3.    Le 15 novembre 2015 : Ouverture de l’année initiatique pour les KA de 
l’Archidiocèse de KINSHASA. 
 
Merci de votre attention à ce message et merci de votre contribution pour appuyer 
S.E. Mgr José MOKO Ekanga, notre Evêque et Co-Fondateur du groupe KA qui, 
en dépit de ses multiples occupations, reprend le bâton de commandement de 
cette belle initiative. 
 
Idiofa, ce 24.10.2015 
Abbé Roland KANIK, Secrétaire-Chancelier 

 

 


