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A Marie stella,  
le retour ! 
Depuis sept ans, vous, lec-
teurs de Pèlerin, soutenez 
avec générosité sœur Marie 
Stella et son association Vivre 
dans l’espérance (Vie). Grâce 
à vous, au Togo, cette infir-
mière au tonus incroyable, 
qui se bat depuis presque 
vingt ans pour les malades 
du sida et les orphelins, vient 
d’inaugurer le centre Maguy, 
un centre de soins modèle. 
Tout en continuant à lutter 
contre « toutes » les pauvre-
tés. Jean Yoabone, 28 ans, 
bientôt salarié de l’associa-
tion, témoigne. Qui mieux 
que lui, un enfant grandi 
dans le sillage de notre 
religieuse-infirmière, pour 
expliquer les miracles 
accomplis là-bas ? 
Si les besoins sont immenses, 
la créativité de Marie Stella 
l’est aussi. Aussi débordante 
et riche que le charisme 
de la religieuse. C’est pour-
quoi nous vous sollicitons 
une nouvelle fois pour 
donner un coup de pouce à 
cette formidable association.

Jean Yoabone

“Marie stella 
est plus qu’une 

mère pour moi”
par Marie-christine Vidal ‡ photos sophie Garcia

“D e p u i s 
novembre, 
je travaille 
comme sta-
giaire pour 
la communi-
cation de l’as-

sociation vivre dans l’espérance (vie), 
à Dapaong (Togo). Je serai bientôt 
salarié. si l’occasion m’en est donnée, 
je passerai toute ma vie à servir l’asso-
ciation. Je ne vais pas pouvoir rendre 
en totalité tout ce que j’ai reçu ! mais 
des gens qui n’ont aucun lien familial 
avec moi m’ont aidé à construire ma 
vie. À mon tour de m’engager.

 mon père, professeur de français 
au lycée public de Dapaong, est mort 
quand j’avais 8 ans. ma maman, cou-
turière, est morte deux ans plus tard. 
Je sais maintenant qu’ils sont morts du 
sida. petit, je me souviens avoir vu mon 
père malade. il partait se faire soigner, 
au Ghana voisin, où l’emmenait un de 
ses amis. Quand mon père est décédé, 
des gens m’ont demandé : « De quoi 
est-il mort ? » Des proches me disaient 
que c’était à cause du sida. moi, je savais 
juste qu’il était gravement malade.

Quand il est mort,  j’étais en Ce1. on 
m’a détaché de ma maman et envoyé 
vivre chez l’ami de mon père – celui qui 
l’emmenait au Ghana. pour des raisons 
financières, et pour que j’aie une bonne 
éducation. Cet « oncle » vivait loin de 
Dapaong. il était conseiller agricole. 

tous les mercredis soir, j’allais à sainte-
monique (une des maisons familiales de 
l’association Vie où vivent les orphelins, 
NDLR) pour des chants, des danses, des 
émissions de radio, avec les camarades 
et Tonton Honoré (un éducateur, NDLR). 
J’étais un peu timide. voir les autres 
s’amuser me donnait envie mais je 
n’avais pas le courage… Quand j’ai 
compris que mes camarades avaient la 
même histoire que moi, cela m’a récon-
forté. J’ai redoublé ma cinquième telle-
ment j’étais mal. Alors mon « oncle » 

m’a fait revenir chez lui. Je me suis 
éloigné de Dapaong. Honoré me ren-
dait visite régulièrement. il vérifiait 
que j’allais bien et suivait ma scola-
rité. Trois à quatre fois par an, je par-
tais pour Dapaong. Avant pâques et 
noël, j’allais y chercher une tenue de 
fête offerte par vie. À chaque fois, je 
voyais les camarades.

De la sixième à la terminale, j’ai 
eu un parrain, le docteur Louis Force, 
de Toulon. une personne qui ne me 
connaissait pas (sauf à travers des 
photos) mais avait de l’affection pour 
moi, et la bonne volonté de m’aider 
dans mes études. une personne pen-
sait à moi ! Je lui posais des questions 
sur sa vie, il m’a même envoyé une 

bien que chrétien, il avait deux femmes 
et six enfants. Les deux mamans ne 
faisaient pas de différence entre leurs 
enfants et moi. mais il a été dur de 
quitter ma mère. David, mon petit 
frère de sept ans mon cadet, me man-
quait. Je les voyais une ou deux fois 
dans l’année.

puis ma mère est tombée malade. 
J’avais dix ans. on m’a fait venir auprès 
d’elle. elle m’a donné des conseils sur 
ce qu’il faut faire dans la vie. Des 
recommandations sur les relations 
sexuelles, à cause du sida. Des conseils 
aussi sur les études : elle m’a demandé 
de les prendre au sérieux. À sa mort, 
je suis resté chez l’ami de mon papa. 
mon frère, lui, est allé chez mon oncle 

paternel, dans un village à plusieurs 
kilomètres de Dapaong. Cette même 
année, les sœurs, qui avaient soi-
gné mon père, ont demandé à mon 
« oncle » si elles pouvaient me ren-
contrer. Alors je suis allé avec lui 
à Dapaong pour faire connaissance.

À la rentrée suivante, j’étais au col-
lège. plusieurs fois par mois, je marchais 
deux ou trois heures pour aller voir 
mon frère au village. en cinquième, avec 
l’aide des sœurs, mon « oncle » m’a sco-
larisé à Dapaong, pour que je sois plus 
près de mon frère. J’étais hébergé chez 
un ami de mon « oncle ». Ça ne s’est 
pas bien passé. il m’envoyait travail-
ler dans les champs dans son village. 
parfois, il me battait. Heureusement, 

t é m o i g n a g e

Aujourd’hui adulte, Jean (à g.) espère 
donner de son temps pour les autres, 
après avoir été accompagné par 
Marie Stella (à d.) et son association 
tout au long de son enfance. 
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le nouveau centre de soins  
est ouvert !
Un peu moins de deux ans après 
le début des travaux, le centre 
de soins Maguy, à Dapaong, est opéra-
tionnel. Le 25 mars, une foule de plus 
de 500 personnes, emmenée par un 
défilé en fanfare organisé par la cen-
taine d’enfants des maisons familiales 
de l’association, a découvert le nou-
veau dispensaire. Sur un immense ter-
rain donné par le gouvernement, un 
bâtiment fonctionnel et vaste (salles 
de consultation médicale et psycholo-
gique, pharmacie, 25 lits), financé pour 
69 % par vos dons (99 614 €). Ce petit 
hôpital s’annonce comme la clé 
de voûte d’un complexe médical : 

une maison d’accueil pour 
les familles, une cantine, une cha-
pelle. À terme, une maternité et 
une école pour les enfants malades 
devraient compléter le dispositif. 
Grande fête, donc, le 25 mars, en pré-
sence de sœur Marie Stella, entourée 
du préfet, du maire, de l’évêque, 
de l’imam et de votre représentante, 
Marie-Christine Vidal, rédactrice 
en chef adjointe de Pèlerin (eh oui, 
votre hebdomadaire jouit, grâce à 
votre générosité, d’une notoriété phé-
noménale à Dapaong). Cette première 
étape franchie, nous vous en propo-
sons… une deuxième (lire p. 27).
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de mon âge, c’est parfois plus facile. 
ni moi ni mon frère David ne sommes 
infectés par le virus.

Au lycée, ça se passait bien. 
Quand je réfléchissais à mon avenir, 
je me voyais bien faire de l’astrono-
mie. mais il n’y a pas d’école d’astro-
nomie au Togo… Alors j’ai choisi une 
matière un peu proche, la géographie. 
J’imaginais exercer un métier au sein 
des structures gouvernementales, 
dans les statistiques de climatologie.

Quand j’étais en seconde, David 
était toujours au village. J’allais très 
souvent le voir. À vélo, je mettais 
deux heures. J’étais inquiet pour son 
évolution à l’école. J’avais envie qu’il 
vienne à Dapaong. J’en ai parlé à 
maman rita et à sœur marie stella. 
il est arrivé pour son Cm2, en 2009. 
moi, je venais de passer mon bac, je n’y 
étais plus. Après le bac, j’ai fait une 
licence de géographie en quatre ans, à 
Kara, à 210 km de Dapaong. on logeait 
à seize dans des maisons louées par 
l’association. on revenait à Dapaong 
pendant les congés. on était parfois 
nostalgiques…

en parallèle, je me suis formé au 
montage vidéo en téléchargeant des 
cours sur internet. Quand je suis reve-
nu à Dapaong, j’ai aidé l’association 
pour le site internet, bénévolement, 
pendant un an. vie m’a alors proposé 
une formation à la gestion de projet, 
à ouagadougou, au burkina Faso voi-
sin. Là-bas, j’ai vécu dans une maison 
en location, payée par l’association. 
Depuis mon retour, je loge à saint-
Augustin pour aider la responsable. 
J’ai poussé les garçons à donner un 
coup de main à la gestion de l’eau, au 
ménage, aux comptes. Le soir, je leur 
fais répéter leurs leçons. bientôt, j’au-
rai un appartement que je paierai 
avec mon indemnité de stage.

mes parents n’étaient pas catho-
liques. en cinquième, j’ai commencé 
le catéchisme. mon nom de naissance 
est namenibe. J’ai été baptisé à 11 ans, 
et ai choisi le nom de Jean, comme 
l’apôtre. parce qu’il était la personne 
la plus proche de Jésus. n’eût été 
la présence de Dieu, ce que fait l’as-
sociation n’aurait pas été possible. 

plusieurs événements se sont 
succédé, et nous ne nous en sommes 
sortis que par la prière.

marie stella est plus qu’une mère 
pour moi. L’amour et l’affection qu’elle 
m’a donnés, je ne pense pas que j’au-
rais pu les recevoir de ma mère bio-
logique. parfois, je me demande com-
ment elle arrive à être aussi proche 
des personnes. elle les met toutes 
au même niveau, enfant ou adulte. 

photo de sa famille. Je le considérais 
comme un membre de la mienne, et 
j’ai toujours prié pour lui. régulière-
ment, mon « oncle » venait recevoir 
de l’argent de sœur marie stella, pour 
me nourrir et me scolariser.

À la fin de la troisème, je me suis 
installé à la maison saint-Augustin, 
qui venait d’être construite par vie 
pour les garçons les plus âgés. Je me 
suis très vite adapté. J’ai retrouvé 
des visages connus, notamment 
maman rita (la responsable, NDLR), 
que tout le monde considère comme 

sa maman. J’ai passé mon brevet 
des collèges sans problème.

J’ai mieux compris ce qu’était 
le sida à travers la sensibilisation faite 
par l’association. À 16 ans, j’ai proposé 
à maman rita de l’aider dans la sur-
veillance des enfants infectés, pour 
la prise des antirétroviraux (médica-
ments contre le virus du sida, NDLR) 
à 7 heures et à 18 heures. elle a été 
émue de ma proposition. J’ai donc 
aidé. De temps en temps, les enfants 
infectés sont fatigués, il faut les encou-
rager. Quand c’est une personne 

A Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de : Sœurs augustines.
A Je recevrai le reçu fiscal me permettant de déduire de mes impôts jusqu’à 66 % de ce don.

Bon à retourner à : SœUrS hoSpitaLièreS
877 route de roubaix, Bp 40183, 59734 SaiNt-aMaND-LeS-eaUX CeDeX
tél. : 03 27 48 04 77 Courriel : 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 financer un trio médical  
(1 médecin + 2 infirmiers) pendant trois ans, pour le nouveau centre de soins Maguy. Je fais un don de :

❏ 18 € (soit ½ journée de salaire du trio médical) et grâce à la déduction fiscale (66 %), ce don ne me coûte en fait que 6 €.

❏ 35 € (soit 1 journée de salaire) et grâce à la déduction, ce don ne me coûte que 11,70 €.

❏ 70 € (soit 2 journées de salaire) et grâce à la déduction, ce don ne me coûte que 23,35 €.

❏ 105 € (soit 3 journées) et grâce à la déduction, ce don ne me coûte que 35 €.

❏ selon mes possibilités : ………… €.

opération 2017 : continuons à soutenir sœur Marie stella
Vous avez été nombreux à soutenir les projets de Marie Stella… Ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! Dans le nouveau 

centre de santé Maguy, l’équipe médicale doit être étoffée. L’urgence : embaucher un médecin et deux infirmiers. 
Nous vous proposons de financer le salaire de ce trio pour trois ans.

Après ses études, Jean (à g.) est revenu 
faire un stage pour l’association 
Vivre dans l’espérance à Dapaong. 
Il sera bientôt salarié. 

elle m’inspire dans sa façon d’être 
proche des pauvres. Je crois que ce 
n’est que par la prière qu’on y arrive.

J’ai eu la chance de grandir 
ici, accompagné par l’association. 
Ce n’est pas donné à tout le monde 

de vivre entouré de personnes avec 
qui tu partages une histoire. Avec 
45 autres, nous sommes en train 
de créer le groupe des anciens. Je veux 
venir en aide à vie, soutenir mes 
petits frères et sœurs sur le plan sco-
laire. et les aider à construire leur 
vie, pas simplement du point de 
vue matériel mais aussi sur le plan 
spirituel. oui, aujourd’hui, j’ai tout 
pour réussir ma vie. »b
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