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Sœur Marie Stella : 
« Les parrains, une nouvelle 
famille pour les enfants »

Vous êtes 153 lecteurs de Pèlerin à avoir répondu à l’appel de parrainage 
que nous avons lancé, en novembre dernier, pour prendre en charge les 

soins et l’éducation des enfants orphelins du sida, au Togo.

PAR SOPHIE LAURANT

«I
L FAUT FAIRE compren-
dre aux enfants qu’ils ont 
retrouvé une nouvelle
famille, dans la prière 
et l’amour partagé, avec 

leurs camarades de l’orphelinat, avec 
nous qui nous occupons d’eux et avec 
leurs parrains et marraines de France. » 
De sa voix persuasive, sœur Marie Stella, 
45 ans, fondatrice de l’association Vivre 
dans l’Espérance, explique sa nouvelle 
démarche auprès des enfants. Ce projet 
fait suite à l’a�  ux de propositions de 

parrainage, en réponse à l’appel lancé 
dans Pèlerin (n° 6630, du 24 novembre 
2011). 153 lecteurs ont accepté de pren-
dre en charge, pour 20 € par mois, l’édu-
cation d’un des orphelins de la ville de 
Dapaong, dans le nord du Togo, dont les 
parents sont décédés à la suite de l’épi-
démie de sida qui ravage l’Afrique de 
l’Ouest. Depuis décembre 2010, Pèlerin 
soutient le travail de cette association.
« Les enfants ont été très touchés par 
les messages de leurs parrains et mar-
raines. Ils sont même parfois trou-
blés par ces marques d’a� ection », 
témoigne la religieuse hospitalière 

de la congrégation du Sacré-Cœur 
de Jésus. Vis-à-vis de ces correspon-
dants qui leur posent des questions, 
les jeunes s’interrogent : d’où vient 
leur famille ? Que leurs parents leur 
ont-ils dit avant de mourir ?

Un dossier de souvenirs 
pour chaque enfant
Sœur Marie Stella en a conclu qu’il 
fallait leur constituer un dossier où 
photos et lettres de leur enfance sont 
conservées et où la religieuse rédige ce 
qu’elle sait de leur histoire. Depuis plus 
d’une semaine, elle enchaîne donc les 
rencontres avec les enfants en âge de 
comprendre. « Je viens de recevoir une 
adolescente de 13 ans qui pleurait car 
elle se souvenait de sa maman, mais 
ne savait plus ce que celle-ci lui avait 
dit, raconte sœur Marie Stella. Je l’ai 
consolée en lui rappelant qu’elle était 
trop petite lors du décès de sa mère 
pour recevoir des conseils, mais que 
cette dernière me l’avait confi ée en me 
demandant que sa fi lle ne fi nisse pas 
ignorante comme elle, et qu’elle aille à 
l’école ! » Ce souvenir sera consigné.
La religieuse s’émerveille aussi de « la 
confi ance énorme » que les parrains 
font aux enfants, en particulier lors-
qu’ils leur racontent leur propre his-
toire pour que leur protégé se l’appro-
prie et fasse partie de cette nouvelle 
« famille ». Les éducateurs de l’orpheli-

Dans la cour de la maison
Sainte-Monique, l’orphelinat
des fi lles et des enfants.
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2 armes gagnantes  
Anti-infl	ammatoire	&	Antalgique	

Naturels

Laura Flessel
Double Championne
Olympique

Victoire naturelle 
  sur la douleur*

®

Tensions musculaires 
Douleurs articulaires
Contusions

®

Mal de dos 
Articulations sensibles
Douleurs*, État fébrile
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Tensions musculaires 
Douleurs articulaires
Contusions

“ASPIRINE 

NATURELLE 

VÉGÉTALE” 

Excellente tolérance

Conseils : Maintenir une activité physique 
sans excès, afi n d’améliorer la force 
musculaire, la souplesse des articulations 
et l’équilibre en général.
*Douleurs légères à modérées.

EN PHARMACIE ET PARAPHARMACIE

nat rappellent aussi aux enfants que la 
France n’est pas l’Eldorado et que pour 
beaucoup de ces parrains, donner 20 € 
par mois n’est pas rien.
400 autres lecteurs de Pèlerin ont choisi 
de faire un don, pour la somme totale 
de 29 082 € en 2012. Ils serviront à sub-
ventionner les études des plus grands 
et à acheter les médicaments de ceux 
qui sont malades. L’an dernier, l’ar-
gent de la première campagne lan-
cée par notre journal avait permis la 
construction d’un nouvel étage de la 
maison Sainte-Monique, l’orphelinat 
des fi lles et des petits, gérée par l’asso-
ciation. « Depuis que les fi lles se sont 
installées dans ces nouveaux espaces, la 
maison est beaucoup plus studieuse », 
s’enthousiasme « maman Rita », la res-
ponsable. Le premier étage comprend 
en e� et une vaste salle d’étude, et les 
plus petits jouent désormais au rez-
de-chaussée sans gêner leurs « grandes 
sœurs ». Prochaines étapes dans la vie 
des jeunes de Dapaong : la venue, au 
mois de juillet, d’un groupe d’ados des 

ACCOMPAGNEZ SŒUR MARIE STELLA
« Grâce à vous, j’ai eu l’impression
de faire quelque chose d’utile et cela 
m’a apporté beaucoup de bon-
heur ! » écrit Clémence en commen-
taire d’un billet publié sur le blog
de sœur Marie Stella. Avec sa classe 
du lycée Saint-Joseph d’Avignon, elle
a soutenu l’action de la religieuse 
togolaise, dont des nouvelles fraîches 
sont di� usées, sous forme de carnet 
de bord, de photos et de vidéos.
→ Blog : http://vivredanslesperance.
blog.pelerin.info
→ Page Facebook : www.facebook.
com/LesAmisDeSoeurMarieStella

Apprentis d’Auteuil, avec lesquels ils 
vont construire des bâtiments de ferme 
sur la petite exploitation que possède 
Vivre dans l’Espérance.

« L’association, un rameau 
poussé sur l’hôpital »
Point d’orgue de l’année, le 8 décembre, 
une grande célébration commémorera 
les 50 ans de l’hôpital pédiatrique fondé 
par les religieuses. « Notre association 
est un rameau qui a poussé sur le tronc 
de l’hôpital. Celui-ci abrite toujours les 
consultations des malades du sida, 
même adultes », rappelle sœur Marie 
Stella. « À l’époque de la fondation, se 
souvient sœur Geneviève, directrice 
de l’hôpital, présente au Togo depuis 
1969, tous les prématurés mourraient 
car nous n’avions pas de couveuses. 
Les choses se sont améliorées. Hélas, 
les enfants sou� rent toujours de mal-
nutrition et du paludisme. Et puis, 
nous devons lutter contre le sida. C’est 
d’ailleurs en voyant les enfants mourir, 
victimes de l’infection de leurs parents, 

que nous avons découvert l’ampleur 
de ce fl éau… » Comme le conclut dans 
un sourire courageux « maman Rita » : 
« Ce n’est pas pour rien que nous nous 
appelons Vivre dans l’Espérance ! » ●
→ Association Vivre dans l’Espérance, 
877 rue de Roubaix, BP 183,
59734 Saint-Amand-les-Eaux.


