
grand angle

par anne ponce photos Julien pebrel

Au retour de l’école, partie de foot dans la cour de l’orphelinat.

Sœur Marie Stella
« Bienvenue 
à la maison  
Sainte-Monique ! »
Agrandi grâce aux dons des lecteurs 
de Pèlerin, l’orphelinat Sainte-Monique 
accueille 70 enfants, orphelins du sida. 
Sœur Marie Stella et l’équipe de l’association 
Vivre dans l’espérance ont tenu à nous le 
faire visiter. Départ pour Dapaong (Togo), 
où les enfants nous attendent.
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Sœur Marie Stella 
(ici en civil) tient 

dans ses bras  
Grâce Teresa, 

le dernier bébé 
recueilli par 

l’association Vivre 
dans l’espérance. 

La maman est 
morte quelques 
jours après son 
accouchement. 

Sœur Marie Stella
« Bienvenue 
à la maison  
Sainte-Monique ! »



grand angle 
sœur Marie stella

1| Sœur Marie Stella 
et Anne Ponce, 
directrice de Pèlerin, 
coupent le ruban 
pour l’inauguration 
officielle de l’extension 
de l’orphelinat Sainte-
Monique, le 24 février. 
À gauche, Sophie 
Laurant, journaliste 
à Pèlerin. À droite, 
sœur Marie Jacques, 
doyenne des sœurs 
hospitalières du Sacré-
Cœur de Jésus au Togo, 
qui nous a quittés 
la semaine dernière.

2| Au premier étage 
de l’orphelinat est 
désormais affichée 
une photo de l’équipe 
de Pèlerin avec 
ces mots : « Ensemble 
pour la vie. »

3| Pas de fête sans 
quelques pas de danse. 
Sœur Marie Stella 
donne l’exemple. À ses 
côtés, sœur Geneviève, 
une religieuse 
française, directrice 
de l’hôpital pédiatrique 
de Dapaong.


1 2

L’orphelinat Sainte-
Monique a gagné 
un étage grâce aux 
dons des lecteurs de 
Pèlerin. Il est ouvert 
depuis la rentrée.
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Fini les nattes déroulées 
à même le sol 
au rez-de-chaussée !  
Dans les toutes nouvelles 
chambres, les jeunes 
disposent de vrais lits 
et de rangements 
pour leurs affaires.
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 D
épart pour Dapaong, 
au Togo ! Voilà trois ans 
que Pèlerin soutient l’ac-
tion de sœur Marie Stel-
la. Les lecteurs du jour-
nal ont donné 80 000 € 
pour l’agrandissement 

de la maison Sainte-Monique, qui accueille 
des orphelins du sida. Certains d’entre vous 
parrainent aussi tous les mois un enfant 
pour contribuer à son éducation (NB : je suis 
moi-même marraine d’un charmant 
Roméo). « Il faut que vous veniez, me 
répétait depuis plusieurs mois sœur Marie 
Stella. Venez sur place pour constater par 
vous-même tout ce que Pèlerin contribue à 
faire vivre. » Alors, je suis partie et j’ai vu.
Et ce que j’ai vu dépasse ce que j’avais ima-

giné. Sœur Marie Stella et toute l’équipe de son 
association Vivre dans l’espérance rayonnent 
d’énergie, de joie et de générosité au service 
des jeunes dont elles ont la charge. Et chaque 
euro envoyé par les lecteurs de notre journal 
aide tous les jours les enfants à grandir.
L’extension de l’orphelinat leur a ainsi 
changé la vie. Au premier étage, on trouve 
désormais de grandes chambres-dortoirs où 
les enfants peuvent dormir sur de vrais lits, 
une salle d’étude où faire leurs devoirs en 
rentrant de l’école, un bureau pour les soins 
et l’écoute des adolescents. Les 70 enfants et 
jeunes qui sont ici – dont 22 sont malades du 
sida – ont un lieu accueillant pour vivre, étu-
dier et se construire un avenir. Ils sont bien 
entourés. Jour et nuit, Maman Rita veille sur 
eux avec tendresse et une organisation sans 

1| Pause-déjeuner pour 
les enfants à leur retour 

de l’école. Aujourd’hui, 
c’est spaghettis ! Avec 
une sauce à la poudre 
d’œufs et à la tomate. 

Rien ne restera 
au fond des assiettes.

2| Le soir, les enfants 
vont prier à la chapelle 

placée sous le patro-
nage de sainte Monique 

et de saint Augustin.

3| Séance de devoirs 
en fin d’après-midi.  

L’orphelinat fait venir 
un répétiteur pour 

permettre aux enfants 
de réviser et d’appro-

fondir leurs leçons. Tous 
le savent ici : réussir 

à l’école est essentiel !

4| Le repas se prépare. 
Les plus grandes sont 
mises à contribution :  

à chaque équipe 
son tour de cuisine. 

La pâte de mil 
et de maïs est le plat 

préféré des enfants.
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Retrouvez régulièrement 
des nouvelles de sœur 
Marie Stella et de 
l’orphelinat sur le blog :  
http://vivredanslesperance.
blog.pelerin.info
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faille. Tandis que Tonton Marcel, le directeur 
adjoint, reste toujours attentif.
Autour de l’orphelinat Sainte-Monique (réser-
vé aux filles et aux enfants les plus jeunes) 
se trouve la maison Saint-Augustin (pour les 
garçons), ainsi qu’un réseau de familles d’ac-
cueil. Dans tout le Togo, on sait que les enfants 
malades du sida, les orphelins, les petits dont 
personne ne veut  seront toujours accueillis 
ici les bras ouverts par sœur Marie Stella. Au 
total, ils sont 1 400 à être suivis par Vivre dans 
l’espérance, la si bien nommée. Pèlerin est fier 
de soutenir cette action exceptionnelle.
Me voici de retour de Dapaong, admirative  et 
émue par tant de liens tissés grâce au journal 
et à ses lecteurs. Les enfants m’ont chargée de 
tous vous remercier personnellement : « Dieu 
bénisse vos mains qui donnent. » l



Nom :  ...........................................................  Prénom :  ..........................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
E-mail :  ....................................................................................................................................................

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

Renvoyez ce bon accompagné de votre versement à : 
Association Vivre dans l’espérance
Sœur Thérèse Bacquet, 877 route de Roubaix, BP 40183, 59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex
Tél. : 03 27 48 04 77                                     E-mail : hsc.stamand@orange.fr

❏	 Je participe à l’éducation des enfants et je fais un don pour l’association de :

Envoyer votre versement par chèque à l’ordre des « Sœurs Augustines » 

DéDuction 
fiscale
Si vous êtes imposa-
ble, un don de 30 €, 
par exemple, 
ne vous reviendra 
qu’à 10,20 € après 
déduction fiscale,  
mais permettra 
à l’association Vivre 
dans l’espérance 
d’aider les enfants 
à construire 
leur avenir.

OpératiOn 2013 solidaire
Sœur Marie Stella a besoin de vous !

Florence, 21 ans
« Je veux faire des études 
pour être indépendante  
et réussir ma vie. Mon 
souhait : entrer en BTS  
de télécommunications,  
un diplôme recherché qui 
me permettra de trouver  
un emploi. »

POUR LES ORPHELINS DE DAPAONG

JoSeph, 20 ans
« l’association Vivre 
dans l’espérance m’a 
permis de m’en sortir. 
Je veux devenir 
éducateur spécialisé 
pour aider, à mon tour, 
d’autres enfants. »

nouraTou, 15 ans
« Je suis douée 
dans les matières 
scientifiques et 
mon ambition est 
de devenir médecin. 
Je pourrai alors 
soigner les malades 
du sida et défendre 
leur cause. »

huBerT, 19 ans
« Mon pays a besoin 
de moi. Je veux devenir 
ingénieur en agronomie 
pour développer 
l’agriculture du Togo. »

@

 À Pèlerin, 
nous sommes 

heureux de 
soutenir l’action 
de sœur Marie 
Stella en faveur 
des enfants de 
l’orphelinat de 
Dapaong (Togo). 
Cette année, nous 
vous proposons 
de l’aider 
à financer 
la formation des 
jeunes dont elle 
a la charge. Les 
premiers adoles-
cents de Vivre 
dans l’espérance 
ont réussi le bac : 
une grande fierté 
pour sœur Marie 
Stella. Mais les 
études coûtent 
cher et l’associa-
tion a besoin 
de votre soutien. 
Avec sœur Marie 
Stella, aidons 
ces jeunes 
à se construire 
un avenir !

Directrice  
de Pèlerin
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