
SOCIETÀ SAN PAOLO 
casa generalizia 

 “Come siamo stati uniti nella professione 
della fede, così manteniamoci uniti nel suffra-
gio e nell'intercessione”. 

 (Don Alberione) 

 
 
 
 
 
 
 

Hier soir, le 6 juin 2012, à 19h 00 (heure locale), est retourné auprès du Père notre frère 
Disciple du Divin Maître  

Fr. KINTOKI EMMANUEL ROBERT PEMBELE 
69 ans d’âge, 46 de vie paulinienne, 42 de profession religieuse 

Fr. Pembele était né à Kinshasa (Congo) le 2 février 1943. Après quelque temps passé au 
séminaire, il franchit le seuil de la Congrégation – premier congolais – à Kinshasa, le 04 
juillet 1965, accueilli par le Père Giuliano Zoppi et le Père Raffaele Tonni. Il vint en Italie, 
après quelque mois, et poursuivit son chemin de formation jusqu’au Noviciat (1967-1969), 
au terme duquel il émit la première profession religieuse le 08 septembre 1969 ; en cette 
circonstance il prit Robert comme nom de profession. Il poursuivit la formation à Rome 
(1969-1971), pour faire retour à sa terre natale –  après un bref séjour à Alba et à Paris – 
dans la communauté de Kinshasa; pendant cette période de formation, il accomplit ses 
tâches apostoliques à la linotype, à l’offset et en typographie. Il émit sa profession 
perpétuelle à Rome, le 08 septembre 1974. 

Dans la longue période qui va de 1974 à 1995, Fr. Pembele assumât la responsabilité de 
la linotype et de la typographie, pour passer à celle de la librairie (1995-2003). Il a été 
conseiller régional durant trois mandats (1997-2000, 2000-2003 et 2006-2009), vicaire 
régional pendant deux mandats (2003-2006 et 2006-2009) et délégué du Supérieur régional 
pour la communauté de Kinshasa pendant deux mandats (2003-2006 et 2006-2009). Ces 
dernières années, malgré la dégradation de sa santé, avec des problèmes aux yeux et une 
tumeur à la prostate qui avançait, il n’a pas manqué de donner sa contribution à la vie 
communautaire, en s’occupant des nombreux services indispensables à la vie de la maison. 

La formation reçue en Italie a fortement marqué sa personnalité : les rencontres avec le 
Premier Maître, les confrères qui ont partagé avec lui le chemin, ont étés toujours présents 
dans ses pensées. Pour ce qui est du rôle joué par le Fr. Pembele au Congo on peut le 
résumer ainsi: il a été l’«aîné», le «Mbuta», la figure de référence pour tous, et il a exercé 
cette fonction activement envers les confrères et les collaborateurs laïcs jusqu’il y a peu de 
mois, quand la tumeur s’est réveillée en lui enlevant jour après jour les énergies, sans qu’il 
manque de lucidité et de foi. Lui-même a préparé, avec sa précision habituelle, le 05 juin, le 
«bon» pour l’hospitalisation à la Clinique Promedis, où le jour après il est décédé.  

Pendant de longues années, il a été l’une des colonnes de la Société Saint Paul au Congo, 
en traversant les moments difficiles des changements sociaux et politiques et en défendant 
avec sa propre personne la communauté. Comme lui-même racontait, au cours des pillages 
de 1991, en s’habillant de la soutane, il avait arrêté les agresseurs armés qui s’étaient 
présentés à la porte de la communauté de Limete. 



Gardien de la vocation paulinienne, il était fier d’être Disciple du Divin Maître et 
jouissait en voyant grandir à son côté le nombre des jeunes pauliniens. Il a participé à la 
prière commune jusqu’à quand les forces le lui ont permis ; particulièrement, il a été présent 
à la prière de la fête de la Reine des Apôtres, avec toute la Famille Paulinienne, malgré sa 
faiblesse. Le jour de la Pentecôte il a reçu avec dévotion l’onction des malades. 

Sa maman très âgée est toujours vivante. A partir d’aujourd’hui jusqu’à mardi prochain, 
comme il est tradition à Kinshasa, la Famille Paulinienne, unie aux parents et amis, se 
retrouvera chaque soir, et continuera sa veillée durant la nuit, en faisant mémoire du cher 
«YaPe». 

De caractère sociable, le Fr. Pembele nous laisse un témoignage vivant d’une longue vie 
paulinienne, marquée par la fidélité et le dévouement généreux aux différentes tâches qui lui 
ont étés confiées. Et maintenant, en demandant au Père de lui accorder la vision «face à 
face» (1Co 13,12) réservée à ses serviteurs fidèles, nous recommandons à son intercession 
les nécessités de la Congrégation et de la Famille Paulinienne et, surtout, les Disciples du 
Divin Maître, toute la Famille Paulinienne du Congo et la prochaine Assemblée régionale 
(21-23 juin). 

 

Rome, le 07 juin 2012 Don Vincenzo Vitale 
 


