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Bon 14 Juillet à tous ! Pour connaître 
tous les secrets du défi lé militaire 
sur les Champs-Élysées, 
lisez notre dossier pages 16 à 21.

U N COUP DE BARRE ? 
Marie Stella et 
ça repart ! C’est tou-
jours un événement 
pour nous ; on ne s’en 
lasse décidément pas. 
La semaine dernière, 

sœur Marie Stella a rendu visite à la rédac-
tion de Pèlerin. Nous vous tenons régulière-
ment informés des actions de cette religieuse 
togolaise qui, avec son association Vivre dans 
l’espérance, se bat pour les malades du sida 
et les orphelins. Sa foi joyeuse et son éner-
gie créative sont communicatives. Ainsi, 
au cas où il nous viendrait l’idée saugrenue 
de nous laisser gagner par le découragement, 
une rencontre avec Marie Stella su�  rait 
à remettre les choses en place.

Di�  cile de se laisser abattre quand on reçoit 
les dernières actualités de l’association et 
des enfants de Dapaong : les lycéens qui ont 
réussi leur bac, l’arrivée tant espérée d’un mé-
decin pour le centre de soins ou les débuts 
de la pisciculture à la ferme. Malgré la mala-
die et la pauvreté, on se bat à Dapaong pour 
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construire un avenir. Et ici, on ne se relâche 
pas non plus. Après le reportage de Marie-
Christine Vidal (lire notre numéro du 8 juin), 
plus de 15 000 euros sont déjà arrivés chez 
les Sœurs augustines hospitalières pour 
assurer le salaire d’un médecin et de deux 
infi rmières*. De nouveaux projets se profi lent 
déjà : ouvrir une pharmacie, une école 
et même… une boulangerie.

Chaque visite de sœur Marie Stella en France, 
comme chaque reportage de Pèlerin au Togo, 
me fait songer à la légende du colibri. Cette 
légende amérindienne, souvent évoquée par 
Pierre Rabhi, raconte qu’un jour un incendie 
embrasa une vaste forêt. Les animaux en 
furent terrorisés et tétanisés. Seul un petit 
colibri s’employa inlassablement pour cher-
cher quelques gouttes d’eau et les jeter sur 
le feu. En vain ? « Je sais bien que je n’y arri-
verai pas tout seul mais je fais ma part », 
expliqua le colibri. Ces quelques mots 
– « je fais ma part » – étaient aussi ceux 
de sœur Emmanuelle quand elle parlait de 
son action aux côtés des chi� onniers du Caire. 
Nul doute qu’ils pourraient aussi être 
ceux du Père Pedro, inlassable compagnon 
des familles pauvres de Madagascar (pages 4 
à 8). « Faire sa part » : c’est aussi ce à quoi 
s’emploient les donateurs qui soutiennent 
ces actions généreuses et parmi eux, je le sais, 
de très nombreux lecteurs de Pèlerin. Que 
serait donc le monde sans vous, sans nous, 
sans tous ceux qui « font leur part » ? ●
* Pour donner : chèques à l’ordre des Sœurs 
augustines, 877 route de Roubaix, BP 40 183, 
59734 Saint-Amand-les-Eaux Cedex. 
Plus d’info sur le blog : 
http ://vivredanslesperance. blog. pelerin. info
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