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Sœur Marie StellaSœur Marie Stella 
salue les patientes 
devant la salle  
de consultations  
de la maison Maguy.  
« Les femmes 
infectées par le virus 
du sida veulent  
se soigner – pour 
leurs enfants –, 
malgré la honte qui 
plane encore autour  
de cette maladie », 
explique-t-elle.

grand anglesolidaire
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Sœur Marie Stella

Au nord du Togo, une religieuse infirmière mène depuis 
dix ans un combat exemplaire contre le sida. À l’occasion 
de la Journée mondiale contre le sida, le 1er décembre, 
Pèlerin est parti à la rencontre de sœur Marie Stella.

 Ange gardien des 
orphelins du Togo
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Elle revoit ce matin de 1998… Elle se rend alors 
au village de Logotu, à 30 km de la ville de Da-
paong, où est installée leur communauté. Quel-
ques jours plus tôt, la petite Agathe est décédée 
sans réagir aux traitements, à l’hôpital pédia-
trique de Dapaong. Son cas éveille le soupçon. 
Sœur Marie Stella, alors jeune infirmière fraî-
chement diplômée, a demandé des prises de 
sang à toute la famille pour le test du virus du 
VIH. Elle vient annoncer les résultats.
Mary, la maman, et les deux filles survivantes, 
Maguy et Madeleine, sont hélas porteuses du 
virus du VIH. Seul le garçon, Martin, a échappé 
par miracle à la contamination. Sœur Marie 
Stella est bouleversée par son rôle de messager 
de mauvais augure. « Mais les malades doivent 
savoir, se répète-t-elle sans cesse. Même si nous 
n’avons pas de médicament à leur proposer, 
nous devons les soutenir dans leur désir de 
vivre. Et quand tout le monde se détourne d’eux, 
nous devons les accompagner jusqu’au bout. » 
Tout doucement, sans juger, elle explique à la 
maman que son mari, décédé en 1996, l’a certai-
nement contaminée, sans le savoir et qu’à son 
tour, elle a transmis la maladie à ses enfants,  
à la naissance.

Tout à coup, une jeune infirmière  
bouscule l’organisation des soins
Sœur Marie Stella, qui n’a alors que 32 ans, est 
bien placée pour comprendre ce drame : elle 
l’a déjà vécu, dans sa propre famille. L’image de 
son frère mourant, en juillet 1995, si décharné 
qu’elle ne le reconnaît plus, continue de la han-
ter. Après son décès, la jeune femme doute. Dou-
loureusement. Aidée par la prière, elle décide 
de terminer ses études médicales pour mieux 
se consacrer là, au cœur de l’Afrique, à la lutte 
contre le sida qui provoque honte et désespoir.
Grâce à l’appui de toute sa congrégation, Marie 
Stella crée, le 10 mars 1999, en marge de l’hôpital 
pédiatrique, une petite association au service 
des malades, qu’elle appelle Vivre dans l’Espé-
rance. Sœur Geneviève soupire : elle la voyait 
déjà comme son successeur à la tête de l’hôpital 
d’enfants… Mais l’appel est trop fort et toutes 
les sœurs hospitalières de Dapaong se serrent 
les coudes autour de cette nouvelle infirmière 
débordante d’idées, qui bouscule l’organisation 
des soins.
Alors, malgré les pistes défoncées, Marie Stel-
la fait le tour des villages, sur le cyclomoteur 
emprunté à la communauté, pour réconforter 
ces familles que le virus décime. Sur son por-
te-bagages, Georges, un jeune homme d’une  
vingtaine d’années, sans travail. Elle l’a pris sous 

 I
l n’est que 7 h 30 et déjà le soleil écrase 
la colline. Sœur Marie Stella, accompa-
gnée de Madeleine, 15 ans, et de son 
frère Martin, 23 ans, grimpe vers le 
cimetière de Logotu. Le vêtement du 
dimanche de l’adolescente, couleur 
turquoise, flotte gaiement autour de 

son corps menu. La religieuse désigne aux jeu-
nes trois modestes tombes. Celles, anonymes, 
de leurs parents Eugène et Mary, et puis de leur 
sœur Agathe, 8 ans, et celle de leur grande sœur, 
Maguy, 16 ans, dont le prénom a été maladroite-
ment tracé au doigt, dans le ciment frais. Tous 
sont morts du sida (VIH) qui ravage cette région 
du nord du Togo. Madeleine et Martin sont les 
seuls rescapés de la famille.
Dans le silence de la savane, Madeleine murmure 
une prière : « Seigneur, je te demande d’accueillir 
mes parents et mes sœurs et qu’un jour, nous 
puissions les retrouver. » Sœur Marie Stella,  
43 ans, hoche la tête avec un grand sourire : l’es-
pérance, c’est ce qui donne un sens à son enga-
gement chez les Augustines hospitalières de 
l’Immaculée-Conception et à son action contre la 
maladie, depuis douze ans. Ramenant son pagne 
autour de ses genoux, elle s’assoit sur une pierre. 
De sa voix chaude, elle évoque le passé : « C’est 
votre grande sœur Maguy qui m’a appris la 
patience. Elle m’a transmis son énergie, sa force 
spirituelle. Je l’associe souvent à mes prières. »

Repères

Population du Togo : 6,5 millions 
d’habitants.
Produit national brut : 290 €  
par habitant et par an en 2008  
(contre 33 796 € en France). 
Religions : 50 % animistes,  
35 % chrétiens, 15 % musulmans.
130 000 personnes étaient infec-
tées par le virus du sida au Togo 
en 2010, soit 3,3 % de la population 
adulte. (En France, pour une popula-
tion dix fois supérieure, 150 000 per-
sonnes étaient séropositives en 2010.) 
10 000 enfants de moins de 14 ans 
vivent avec le VIH. 68 000 enfants  
de moins de 17 ans sont devenus 
orphelins à cause du VIH. 
Sources : Banque mondiale, Onusida, CIA.
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sa protection. Contre la douleur, ils ne peuvent 
que proposer des massages, mais ils tentent 
d’enrayer les diarrhées et la malnutrition. Tout 
en faisant leur toilette, Marie Stella plaisante 
avec les malades, les gronde doucement lors-
qu’ils refusent de manger. Elle les écoute aussi, 
avec grande attention, un bras entourant leurs 
maigres épaules. Souvent, elle prie avec eux.
Très vite, des femmes de la ville, qui ont, elles 
aussi, vu mourir leurs proches, se proposent 
d’aider la religieuse à repérer les malades qui 
se cachent, à faire la toilette des morts… jusqu’à  
50 par semaine ! Parmi elles, la solide maman 
Rita, qui amène à l’association son frère et sa  
belle-sœur contaminés, bravant l’interdiction de 
son mari qui craint les ragots. L’infirmière expli-
que à ces volontaires la nécessité de porter des 
gants, de ne pas raser les corps, contrairement 
à la coutume, pour ne pas se contaminer.
Marie Stella et Georges viennent régulièrement 
à Logotu pour soigner la mère de Maguy, Mary, 
qui décline. Leurs sacs à dos sont chargés de spi-
ruline – une algue que cultivent les sœurs – ou 
d’épinards pour compléter l’alimentation de la 
famille, car seule la grand-mère peut désormais 
travailler aux champs. La religieuse observe avec 
admiration Maguy qui, du haut de ses 15 ans, 
tente de jouer le rôle de chef de famille.

Un jour d’octobre 1999, entre deux villages, le 
cyclomoteur dérape et Marie Stella se blesse 
sérieusement le genou. Elle est contrainte de 
partir pour la France, dans sa congrégation, à 
Cambrai, afin de se faire soigner les ligaments. 
La jambe immobilisée, reposant sur une chaise, 
elle écrit en quelques semaines des dizaines de 
lettres à tous ceux qui peuvent l’aider à recueillir 
des fonds. Le journal La Croix publie, le 18 avril 
2000, un portrait d’elle sous le titre de « Sœur 
sida ». De nombreux lecteurs réagissent : Vivre 
dans l’Espérance peut s’acheter deux Mobylettes 
pour multiplier les visites aux malades. Quel-
ques-uns envoient de l’argent pour les enfants : 
ce sont les tout premiers « parrains ».
À peine de retour au Togo, au mois d’août sui-
vant, Marie Stella doit recueillir les trois enfants 
de Mary qui se meurt. Maguy, qui a réussi à vivre 
sans médicaments pendant seize ans, s’est épui-
sée à soigner sa mère. Le 2 décembre 2000, elle 
fait appeler sœur Marie Stella qui rentre préci-

À 32 ans, elle décide 
de se consacrer  

à la lutte contre le sida

devant les tombes  
de leurs parents  
et de leurs sœurs, 
Madeleine et Martin, 
accompagnés de  
sœur Marie Stella, se 
recueillent. Les deux 
enfants réussissent 
aujourd’hui à faire 
des projets d’avenir.

suite du texte p. 34 
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Visite à une jeune 
femme malade, 

soignée dans  
sa famille. « Il faut 

suivre régulièrement 
les patients qui sont 
trop faibles pour se 
déplacer. Surveiller 

l’alimentation, 
l’hygiène et la prise 

de médicaments », 
préconise sœur 

Marie Stella, sous le 
regard approbateur 

de Georges.

Fin d’après-midi  
à la maison Sainte-

Monique. Pélagie, 
20 ans, couturière 

fraîchement 
diplômée, joue avec 

Jonathan, 2 ans. 
Tous deux sont 

orphelins du sida. 
Les grands s’occu-

pent des plus  
petits et chacun 

effectue à tour  
de rôle les tâches 

ménagères.

grand angle
sœur marie stella

Malgré les pistes défoncées, faire le tour des villages
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1 Un mur de photos, 
dans le bureau  

de sœur Marie Stella,  
rappelle le visage  
des patients décédés. 
« chacun d’entre eux 
était unique. Aujourd’hui, 
ils prient pour nous au 
ciel », murmure la sœur.

2 Partie de ballon  
dans la cour de la 

maison Sainte-Monique. 
« Nous avons le devoir 
d’éduquer ces enfants  
et de leur apprendre 
l’autonomie, car ils  
ne peuvent compter  
que sur eux-mêmes. »

3Registre des patients 
testés pour le VIH  

à la maison Maguy : 
« Nous prodiguons  
des conseils aux couples 
dont l’un est séropositif. 
c’est difficile pour  
les épouses d’éviter des 
rapports non protégés. »

RetRouvez le diapoRama 
sonoRe choc suR l’action 
menée paR  
sœuR maRie stella,  
Réalisé paR  
le photogRaphe  
FRédéRic sauteReau

1
2 3,

1





 pitamment d’une réunion à la capitale, Lomé, 
avalant 700 km de mauvaise route en une jour-
née, pour se précipiter à son chevet. Malgré sa 
maigreur et sa fièvre, la jeune fille est d’une 
sérénité incroyable. « Je crois que c’est la fin », 
confie-t-elle à la religieuse, avant de s’éteindre.
Le 1er septembre 2001, Marie Stella ouvre au fond 
de la cour, derrière l’hôpital, un centre de consul-
tations pour les malades. Ceux-ci peuvent ainsi 
venir se faire dépister, conseiller, remettre de la 
nourriture et des antibiotiques contre les patho-
logies diverses qui attaquent leur organisme 
affaibli par le VIH. Ce sera la maison Maguy, en 
mémoire de la courageuse petite patiente.
La religieuse s’obstine sans relâche auprès des 
donateurs les plus divers, jusqu’à ce qu’elle 
obtienne des sacs de riz par-ci, des livres d’école 
par-là et surtout… l’argent pour les traitements. 
En 2005, Madeleine a pu prendre l’avion pour  
la Côte d’Ivoire afin d’être soignée ! La petite se 
remplume. L’espoir renaît à Dapaong avec ce 
premier enfant sauvé. Les plus malades sont 
alors envoyés au Bénin. Car les trithérapies, ces 
combinaisons de médicaments antirétroviraux 
efficaces et très chers, commencent à être acces-
sibles dans les pays voisins du Togo.
Les dons permettent de construire un premier 
orphelinat, la maison Saint-Augustin. Maman 

L’espoir 
renaît 

avec un premier 
enfant sauvé

1 2
3

Rita, qui a pris la responsabilité des enfants, orga-
nise quasi-militaire la prise des médicaments. 
Elle est assistée, dans cette tâche comme dans 
bien d’autres, par les plus grands. C’est que les 
pilules sont énormes, et les petits se lassent de les 
avaler deux fois par jour. Il faut être rigoureux, 
sinon leurs organismes développent des résistan-
ces. Madeleine, par exemple, n’a aujourd’hui plus 
le choix qu’entre deux traitements efficaces.

des motos, 2 voitures,  
30 bénévoles et 23 salariés
De son côté, Martin, devenu adolescent, sem-
ble ignorer sa sœur, ne fait plus rien à l’école 
et veut partir travailler… Même maman Rita 
n’arrive pas toujours à faire entendre raison à 
ces enfants traumatisés ! Excédée, Marie Stella 
l’envoie se débrouiller seul au village… Trois 
jours plus tard, il la supplie de le reprendre.
En ce début octobre 2010, la situation s’est bien 
améliorée. Les écolières sortent en groupe de 
leur toute nouvelle maison Sainte-Monique, 
réservée aux filles, financée par la Coopération 
française. Elles s’égaillent, sac au dos, vers les 
écoles du quartier. Une dizaine d’adolescentes 
partent, elles, vers le centre-ville, rejoindre l’ate-
lier de couture où elles se forment et commer-
cialisent leurs ouvrages. À côté, des mamans 
malades vendent des sacs qu’elles ont tissés, 
afin de faire vivre leur famille.
Chemin faisant, les écolières contournent la 
maison Maguy où, comme chaque jour, affluent 
les malades. Dans la cour, plusieurs motos 
attendent quelques-uns des 30 bénévoles et des  
23 salariés de l’association qui vont partir en tour-
née dans les villages. Georges charge une grande 
boîte de médicaments dans le coffre de l’une des 

grand angle
sœur marie stella
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entretien

« Les malades nous apportent 
une grande force spirituelle »

Sœur Marie Stella Kouak
Directrice de l’association Vivre dans l’Espérance

 Votre association Vivre 
dans l’Espérance est le 

centre de référence pour la 
lutte contre le sida au Togo. 
de quoi avez-vous besoin ?
De tout ! Nous élevons plus  
de 1 400 orphelins dont les 
parents sont morts du sida. 
Parmi eux, 125 sont séropo-
sitifs. Grâce à Dieu, nos 
17 jeunes qui sont à l’université 
ont tous réussi leurs examens 
cette année ! Nous suivons 
aussi 1 450 malades adultes  
sur le plan médical et social.  
Nous recherchons des mécènes  
pour agrandir la maison 
Sainte-Monique, déjà trop 
petite. Il nous manque un 
étage de chambres pour les 
orphelins (lire notre appel aux 
dons page suivante). Ils sont 
rejetés, car le sida reste une 
maladie honteuse. Heureuse-
ment, les mentalités changent, 
en partie parce que nous 
organisons des réunions de 
sensibilisation dans les villages.

Quel est votre discours  
sur la prévention  
de la contamination ?
Nous utilisons l’image du 
P. Bernard Joinet, missionnaire 
pendant quarante ans en 
Tanzanie*. Il compare l’horreur 
de l’épidémie du sida à un 
fleuve en crue qui emporte 
tout sur son passage. Pour 
l’affronter, vous n’avez que trois 
bateaux. Le premier, le plus 
solide, s’appelle « Abstinence ». 
Le second se nomme « Fidé-
lité ». Et le troisième, « Préser-

vatif », est un simple radeau 
avec des planches pourries. 
Mais c’est mieux que rien pour 
ceux qui n’ont pas la force 
d’emprunter les deux autres.

Selon vous, la prévention  
du sida dépend aussi de  
la condition des femmes…
Améliorer le sort des femmes 
est l’une des clés pour une 
lutte efficace contre le VIH.  
Souvent, elles sont infectées 
par leur mari qui a eu des 
aventures. Mais elles veulent 
survivre pour élever leurs 
enfants. Nous les formons 
pour qu’elles fabriquent des 
sacs ou ouvrent un petit 
commerce. Nos orphelines 
doivent apprendre un métier 
pour devenir indépendantes. 
C’est difficile, car en Afrique, 
une femme n’est respectée 
que lorsqu’elle a un mari et 
des enfants… ou qu’elle est 
religieuse, comme moi !

Pourquoi dites-vous  
souvent que vous recevez 
plus que vous ne donnez ?
C’est un travail de miséricorde, 
douloureux mais qui rappro-
che de l’Évangile. Il faut 
d’abord accepter l’histoire de 
chaque malade, sans préjugé. 
Ensuite, on reçoit des grâces. 
Ceux qui partent restent dans 
nos cœurs et nous apportent 
une grande force spirituelle. 
En soignant les malades, 
 je touche le Christ. 
* Un prêtre face au sida,  
Éd. du Sarment, 2009.

1 consultation. « Nous 
aidons les patients  

à surmonter leur misère 
matérielle, leurs problèmes 
familiaux et leur dépression. »

2 À la boutique. cathy, 
salariée de Vivre dans 

l’Espérance, vend les objets 
d’artisanat fabriqués par  
les femmes séropositives. 

3 « La spiritualité  
les libère de leur  

culpabilité de survivants », 
constate sœur Marie Stella, 
ici entourée des orphelins, 
lors d’une petite fête.
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deux voitures : il part en brousse faire passer un 
test à un couple d’agriculteurs. Lui est très mala-
de et son épouse soupçonne qu’il s’agit du sida. 
Elle veut savoir. Ils ont six jeunes enfants.

Médicaments, travail, école, projets, 
et en plus la relève est assurée !
À la pharmacie, l’assistant médical sermonne une 
patiente : « Vous ne pouvez pas nous demander 
des antirétroviraux un mois sur deux… Nous 
devons vous suivre régulièrement. » Car depuis 
deux ans, c’est la révolution ! Enfin ! Le gouver-
nement togolais distribue les trithérapies dans 
le cadre du Fonds mondial contre le sida. Marie 
Stella s’en réjouit encore avec Georges : « Nous 
n’avons plus qu’un décès par semaine ! Les 
mamans malades peuvent retravailler, les enfants 
ne ratent plus l’école… » L’espérance est bien là 
et nourrit d’autres projets : il faudrait ouvrir une 
nouvelle salle d’étude à la bibliothèque et, surtout, 
construire un étage de chambres supplémentai-
res pour les filles (lire l’interview p. 35).
Au cimetière de Logotu, Marie Stella chasse de 
la main les souvenirs douloureux qu’elle vient 
d’évoquer pour Martin et Madeleine : « Mainte-
nant, on va voir la grand-mère. Je suis sûre qu’el-



le nous attend avec impatience ! » sourit-elle 
malicieusement. La sœur rajuste coquettement 
son voile, plaisante sur sa tenue « de brousse », 
puis reprend avec satisfaction le volant de son  
4 x 4, pour rejoindre, en bas de la colline, la 
maison de Martin et Madeleine. La « vieille » 
comme l’appelle Marie Stella, avec respect, sort 
les accueillir. Elle montre le ciel et embrasse 
Dieu, là-haut, qui bénit ces retrouvailles. Martin 
sourit gravement. Il est aujourd’hui étudiant en  
troisième année de sociologie à l’université 
de Kara et veut travailler pour l’association. 
Il prendra Madeleine chez lui. Peut-être aussi 
d’autres orphelins. Madeleine, elle, veut devenir 
la nouvelle « sœur Marie Stella ». Derrière ses 
lunettes foncées, le regard de la religieuse pétille  
de fierté : la relève est en marche. l

Madeleine 
dans les bras 
de sa grand-
mère. La 
vieille dame 
a vu mourir 
du sida tant 
de membres 
de sa famille 
qu’elle 
considère ses 
deux petits-
enfants 
comme des 
miraculés.
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AIDEz L’ASSoCIATIoN VIVrE DANS L’ESPÉrANCE
❏ oui, je réponds à l’appel de Pèlerin pour aider l’association de sœur Marie Stella  

à agrandir la Maison Sainte-Monique. Je fais un don de :

❏ 15 € ❏ 30 € ❏ 50 € ❏ 100 € ❏ Selon mes 
possibilités : … ...€

⇨ Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de  : Sœurs augustines
⇨ Je recevrais le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts jusqu’à 75 % de ce don.
(ainsi un don de 30 € par exemple, ne me reviendra qu’à 7,50 € après déduction fiscale,  
mais permettra à l’association Vivre dans l’espérance d’aider ses membres à construire leur avenir)
À retourner à : SŒURS AUGUSTINES HOSPITALIÈRES
877 route de roubaix, BP 40183 59734 SAINT-AMAND-LES-EAUX CEDEX

Mes coordonnées : ................................................................................................
...............................................................................................................................
Nom :.....................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................
Adresse..................................................................................................................
....................................................   Email...............................................................
Code postal ................................   Ville : ..............................................................

Soutien à sœur Marie Stella - Noël 2010

OPÉRATION 
SPÉcIALE solidaire


