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Biographie de l'avis de décès N. 4 

  

La Région de l'Afrique de l'Est recommande à nos prières fraternelles notre cher 

frère, Carmine Thomas ANNUNZIATA, de la Communauté marianiste 

Lavington, à Nairobi, Kenya, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie 

le 15 janvier 2022, à Nairobi, Kenya, à l'âge de 90 ans, dont 72 de profession 

religieuse. 

 

Le frère Carmine Frank Annunziata est né le 2 juin 1931 à New York, aux États-

Unis. Il est élevé avec ses deux frères, Francis et Eugene, au "St John’s Home" 

à Rockaway, New York, par les marianistes. C’est en ce lieu qu’il développe son 

souhait de rejoindre la Société de Marie. 

 

Du St. John’s Home, il part pour le noviciat de Dayton, en Ohio, où il prononce 

ses premiers vœux le 8 septembre 1950. Il est alors inscrit comme étudiant à 

l’Université de Dayton, où il décroche une licence en études religieuses et 

orientation professionnelle. Après ses études, il s’installe à la "Cathedral Latin 

High School" de Cleveland, Ohio, où il enseigne l’histoire et la religion. Plus tard, 

il part à l’école secondaire St James à Chester, en Pennsylvanie, où il enseigne 

la religion. Parmi ses élèves se trouve le frère Stephen Glodek, qui deviendra 

Provincial par la suite. 



  

En 1965, les Marianistes sont invités en Zambie pour enseigner dans les écoles 

catholiques. Le 27 juillet, le Frère Carmine atterrit à Lusaka dans la région de 

Matero, où il commence par superviser la construction de l’École. En 

janvier 1967, il est rejoint par les frères Jim Fitzgibbons, Brian Lane, Frank 

Mullan, Raymond Goring, et le père James Imhof. L’École est officiellement 

inaugurée le 27 mars 1968 par le président de la Zambie, M. Kenneth Kaunda. 

Des années plus tard, les rejoindront le père Tony Jansen qui enseignera 

l’éducation religieuse, son frère cadet Frank Annunziata pour la physique, et 

enfin, la même année le frère Skip Matthews, ce dernier pour travaillant à l'hôpital 

de la ville. 

 

Après de nombreuses années de service à "Matero Boys" en Zambie, le Frère 

Carmine s'installe à Nairobi, au scolasticat en 2014. Il exerce alors son ministère 

à l’école primaire Notre-Dame de Nazareth, où il introduit un programme de 

lecture. Frère Carmine aide aussi ses jeunes frères de la communauté 

scolastique en relisant et en corrigeant leurs travaux. En 2016, Il commence à 

travailler au Kangemi Resource Centre, où il ouvre une galerie d’art. 

 

Frère Carmine était un homme d'honneur ; il disait souvent : « Si tu veux une 

bonne tasse de café, fais-la toi toi-même. » Il a donné à de nombreux élèves les 

moyens d’assumer la responsabilité de leur éducation et il a aidé nombre de 

jeunes à construire leurs vies ; il était attentionné, gentil, drôle, spirituel et 

humble, un "Leader" véritablement inspirant. 

 

Frère Carmine a toujours voulu que ses élèves excellent et qu'ils atteignent leur 

plein potentiel. Lorsque les élèves fixaient leurs regards sur lui, il faisait preuve 

d’empathie, et comprenait leurs besoins. Bien sûr, l’un de ses dictons préférés 

était : « Quand il pleut à Maboys, il pleut partout en Zambie ! » C'était un chef, 

un homme qui savait motiver, une personne d’une énergie et d’une intégrité 

énormes, un philosophe, un bâtisseur, etc., mais sa chaleur, son humanité, sa 

générosité, son humour et sa personnalité mettaient immédiatement les gens à 

l’aise. 

 

« Le frère Carmine était une icône du dévouement et de l’énergie 

marianistes.  Nous étions ensemble pour mes premières années de vie 

communautaire, et j’ai bénéficié de son esprit joyeux.  Il a même apporté sa joie 

et son énergie à la table de ping-pong, où il était un ennemi redoutable.  Je garde 



 

précieusement, et affectueusement, notre dernière conversation quelques jours 

à peine avant la mort de Carmine », partage le frère John Lemker. 

 

En 2019, les médecins lui détectent une tumeur au cerveau. Depuis, le frère 

Carmine suivait un traitement. Il est mort paisiblement dans sa chambre le 

15 janvier 2022, à la Maison du Frère Vincent. Que les anges l’accompagnent 

jusqu’à son dernier repos. 
  

 


