
De passage à Paris, sœur Marie Stella, directrice de l’association Vivre 
dans l’espérance qui accueille, au Togo, des orphelins et des malades du sida, 
nous parle de son futur centre de soins. Un projet qui mobilise nos lecteurs.

24 heures à la rédaction

Sœur Marie Stella :
« Vos dons  
nous  encouragent 
à continuer »

I
l y a un an, les lecteurs 
de Pèlerin ont répondu à 
votre appel aux dons  
pour construire un centre 
de soins pour les malades 

du sida, à Dapaong, au Togo.  
Où en est ce projet ?
Les travaux devraient commencer d’ici 
à deux semaines. Nous venons – enfin ! – 
d’obtenir le dernier papier administra-
tif qui nous manquait. Le président du 
Togo, Faure Gnassingbé, a été élu pour 
la troisième fois, le 25 avril dernier. 
Mais la campagne électorale, ponc-
tuée de grèves, a ralenti tous les ser-
vices publics. Notre chantier a pris six 
mois de retard. Le ciment est arrivé, les 

entreprises locales sont réservées, tout 
devrait aller très vite à présent pour 
construire la première tranche.

Avez-vous assez de fonds ?
Il en faudra encore autant pour ache-
ver la construction. Déjà, les lecteurs 
de Pèlerin ont été très généreux : nous 
avons récolté 32 000 euros auprès de 
quatre cents d’entre eux ! Je suis tou-
jours émue de penser à ces  donateurs 
anonymes. Leur générosité a eu un 
effet  multiplicateur : l’association 
Aide à l’Église en détresse, voyant 
que nous étions soutenus par votre 
journal depuis cinq ans, nous a accor-
dé 60 000 euros. Nous pouvons donc 
réaliser le rez-de-chaussée, les salles 
de consultation et d’hospitalisation. 
Il y a urgence. La maison Maguy, notre 

centre actuel, est trop petite. Nous assu-
rons des centaines de consul tations par 
mois et nous n’avons aucun espace 
pour les malades en fin de vie. Nous ne 
pouvons pas renvoyer les patients reje-
tés par leur famille ou qui viennent de 
très loin. Et j’ai peur que, bientôt, nous 
devions faire face à davantage de décès.

Pourtant, l’épidémie semble  
se stabiliser…
Certes, il y a moins de nouvelles conta-
minations car les gens sont mieux 
in formés. Grâce aux traitements, des 
patients vivent depuis seize ans avec 
la maladie. Qui l’aurait cru en 1998, 
quand l’association démarrait et que 
nous passions notre temps à accompa-
gner les mourants ? C’est merveilleux ! 
Mais les malades deviennent résistants 
et nous ne pouvons pas leur proposer 
d’anti rétroviraux dits de « troisième » 
ou de « quatrième ligne », trop coûteux.
En octobre, nous avons eu le  chagrin 
de perdre Émile, un jeune de 17 ans 
de la maison d’enfants Saint-Augustin. 
C’était la première fois que nous enter-
rions un adolescent que nous  avions 
élevé. Il était gai et participait à la cho-
rale. Ses frères et sœurs de l’orphelinat 
ont été très éprouvés par ce deuil qui 
a cruelle ment ravivé le souvenir de 
décès dramatiques dans leur famille. 
D’autant que nous avons accompagné 
Émile, durant ses derniers jours, à Saint-
Augustin même, car nous n’avions 
aucun lieu pour lui ailleurs. Cette proxi-
mité a accru l’émotion des enfants.

10 heures Sœur Marie Stella relit les articles. 12 heures Photo de groupe avec la rédaction de Pèlerin.
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OpératiOn 
spéciale

pÂQUes 2014 solidaire

DéDuction  
fiscale
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.

⇨ Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de : Sœurs augustines
⇨ Je recevrai le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts jusqu’à 75 % de ce don.
À retourner à : SŒURS HOSPITALIÈRES
877 route de Roubaix, BP 40183, 59734 SAINT-AMAND-LES-EAUX CEDEX
Tél. : 03 27 48 04 77 - e-mail : hsc.stamand@orange.fr

Nom :  ................................................................................ Prénom :  ......................................................................................
Adresse complète :  ..................................................................................................................................................................
...............................................................................Email :  ........................................................  @  ........................................
Code postal :  .................................Ville :  .................................................................................................................................

❏ Oui, je réponds à l’appel de Pèlerin pour aider l’association de sœur Marie Stella à construire  
un centre de soins capable d’accueillir dignement les patients. Je fais un don de :

❏ 15 € (soit 5 sacs de béton) ;        ❏ 30 € (soit 1 m2 de carrelage) ;       ❏ 50 € (10 m2 de mur) ; 

 ❏ 100 € (soit une porte de chambre) ;        ❏ Selon mes possibilités : ..........€

Soutenons
Sœur Marie Stella

« Le sida touche le cœur de l’homme  
et détruit sa famille. Aidez-nous à 
lutter contre la misère qu’il engendre,  
et à accueillir et soigner dignement 
parents et enfants. »
Sœur Marie Stella Nous remercions tous  

les lecteurs de Pèlerin  
qui ont déjà fait un don  
à l’association de Sœur  
Marie Stella « Vivre  
dans l’espérance » pour 
son orphelinat du Togo.  
Sœur Marie Stella  
a encore besoin de nous.  
Cette année, elle nous 
invite à participer  
à la construction d’un 
nouveau centre de soins. 
Soyons bâtisseurs !

Directrice de la rédaction

Aidez l’association « Vivre dans l’espérance » 
à construire un nouveau centre de soins

Y aura-t-il une salle pour l’ac-
compagnement psychologique ?
Oui, c’est très important pour la  santé 
psychique de nos adoles cents. Nous 
passons beaucoup de temps à surveil-
ler les signes de dépression, d’agressi-
vité ou à calmer les cauchemars. Parmi 
les 1 800 enfants que nous suivons, 
200 « seulement » sont séro positifs 
mais tous sont traumatisés par le sida.
Le centre de soins sera un « mini-
hôpital » avec une dizaine de lits, une 
salle d’ergothérapie, une aire spéciale 
pour les enfants. Nous pallions l’ab-
sence de structures publiques. Le gou-
vernement togolais le sait bien, et c’est 
pourquoi il nous a donné ce vaste ter-
rain. Voyez l’histoire de notre dernière 
petite orpheline : à l’hôpital régional, 
sa maman, à cause des grèves, est 
décédée, sans soins, d’une hémorragie 
post-accouchement. La Providence a 
 voulu que je découvre à temps le bébé, 
totalement déshydraté.

Comment va-t-elle à présent ?
Nous avons réussi à la sauver. Mais 
au village, la famille n’a pas voulu 
s’occuper de cette enfant « qui porte 
malheur », selon eux ! La petite est 
en nounou chez Maman Élisabeth, 
la jeune femme qui gère la mai-
son Saint-Augustin. Nous l’avons 
appelée « Emmanuelle-Charité ». 
Emmanuelle qui signifie « Dieu avec 
nous », car cette enfant est une grâce 
que nous fait le Seigneur, et Charité 
car elle aura besoin d’être entourée 
de charité, sécurisée par notre affec-
tion, pour se construire malgré la 
culpabilité que fait porter sur elle 
son village.

Quel message avez-vous envie 
de transmettre à nos lecteurs ?
Quand j’assiste au décès d’une 
maman comme celle d’Emmanuelle- 
Charité, ou quand je lis vos articles 
qui montrent le séisme au Népal, 

Les Du web
Suivez l’actualité de sœur Marie Stella 

 aussi sur pelerin.com qui lui consacre un 
dossier spécial « Le combat de Sœur Marie 

Stella contre le sida ». Rendez-vous dans  
la rubrique « L’actualité autrement »  
et aussi sur notre espace « Blogs »

je suis tentée de baisser les bras 
devant tant de malheurs. Alors, je 
pense à tous ces gens généreux que 
Dieu a mis à nos côtés, dont je reçois 
mille signes d’amour, de solidarité, de 
paix et de fraternité. C’est grâce à eux 
que nous puisons, à l’association, la 
force de réellement « vivre dans l’es-
pérance » pour mener à bien nos acti-
vités. Qu’ils soient assurés que nous 
les portons dans nos prières.

Rappel :  Le mardi 19 mai à 19 heures, 
sœur Marie Stella sera l’invitée de Pèlerin 
à l’Université catholique de Lille,  
60 boulevard Vauban, à Lille. Entrée libre.

14 heures Réunion de travail. 16 heures Avec Anne Ponce, directrice de la rédaction.
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