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Sœur Marie-Stella est incroyable ! En 1991, à l’âge de 24 ans, elle répond à l’appel de Dieu et entre 
dans la congrégation des Sœurs Augustines (fusionnées depuis avec les Sœurs Hospitalières) dans 
sa ville natale de Dapaong (nord du Togo). Pendant sa formation d’infirmière en Belgique et en 
France, elle est bouleversée par le décès de son frère, mort du SIDA. De retour au pays, elle 
constate les ravages de cette maladie, la stigmatisation des malades de plus en plus nombreux 
qu’on laisse agoniser par peur de la contagion, les dizaines d’enfants en bas âge dont les parents 
sont morts faute de soin et qui sont traités comme des pestiférés par leurs familles. La 
bouillonnante Sr Marie-Stella, avec sa congrégation et quelques volontaires togolais, se retrousse 
les manches, prie abondamment le Ciel et remue sans repos la Terre : elle crée l’association 
« Vivre dans l’Espérance » (VIE). 21 ans plus tard, l’énergie et la foi de Sr Marie-Stella ont 
« contaminé » des milliers de personnes au Togo et bien au-delà : une Sœur Emmanuelle togolaise 
pourrait-on dire ! 
 
En 2020, Sœur Marie-Stella est devenue une « mère », une « grande sœur », parfois une « fille » 
pour 1500 jeunes togolais, pour des nourrissons abandonnés ou des adultes séropositifs, pour les 
orphelins du SIDA, auxquels s’ajoutent des centaines d’adultes de tous âges en souffrance. Sa 
contagion bienfaitrice dépasse largement les frontières du Togo avec le réseau d’amis de VIE 
qu’elle a pu constituer au fil des ans. Fait rarissime, la France lui a même décerné la Légion 
d’Honneur ! 
 
L’association VIE, soutenue par une équipe engagée et passionnée, fourmille de vitalité à travers 
ses maisons familiales Ste Monique et St Augustin, où vivent et sont choyés les orphelins du SIDA, 
sa ferme et sa pisciculture qui produisent une grande partie de l’alimentation des enfants, son 
centre de santé Ste Maguy (2015). Les projets ne manquent pas non plus, avec, notamment une 
maternité dont la construction est imminente. Et tous ces jeunes qui grandissent, qui sont 
scolarisés grâce à VIE et qui sont accompagnés jusqu’à ce qu’ils aient un métier. Certains 
« anciens » sont même aujourd’hui à l’université ou en formation supérieure, parfois à l’étranger ! 
Une jeune fille, par exemple, accueillie par une famille du réseau des amis de Sr Marie-Stella, est 
en 2ème année d’école d’infirmière à Chalons-en-Champagne avec le projet de rentrer à Dapaong 
pour servir dans l’association VIE. 
 
En 2015, répondant à l’appel de plusieurs de ses jeunes devenus adultes et dont le VIH leur 
interdit l’entrée dans une congrégation religieuse, Sr Marie-Stella fonde la Fraternité hospitalière 
des serviteurs de la Miséricorde, avec le soutien de sa congrégation et de l’évêque de Dapaong. 
Cette Fraternité de vie et de prière, qui compte aujourd’hui 8 membres, des visiteurs de passage, 



et où vit Sr Marie-Stella, est installée à proximité immédiate de la communauté des Sœurs, pas 
très loin des maisons et projets de VIE. Incroyable cette Sœur Marie-Stella ! 
Pourquoi notre lointain Pays de Gex devrait-il soutenir Sœur Marie-Stella au Togo ? 
Parce que dans notre « Maison Commune » (Pape François) où « tout est lié », notre prochain 
peut aussi nous sembler lointain. A nous de nous faire proches. 
Parce que nous avons besoin d’elle, de son témoignage, de sa prière, de son engagement auprès 
des plus pauvres et des plus fragiles. 
Parce que, malgré sa vitalité, l’association VIE est largement tributaire de ses donateurs dont les 
contributions peuvent être fluctuantes. 
Parce que la nouvelle Fraternité, créée par Sr Marie-Stella, a besoin d’une nouvelle maison pour 
s’y installer et que notre effort de carême servira à cette construction. 
Parce que le Ministère français des Affaires Étrangères déconseille aux ressortissants français de se 
rendre à Dapaong, privant ainsi notre Sœur des visites de ses soutiens en France : en effet, le 
Burkina Faso, voisin de Dapaong, est affecté par la violence djihadiste. 
Parce que des Gessiens ont séjourné à plusieurs reprises chez Sœur Marie-Stella, à Dapaong, 
commençant ainsi un lien particulier entre notre terroir gessien et celui de notre Sœur du Togo. 

 

Calendrier de notre effort de carême paroissial 
 

A partir du mercredi des Cendres, on prie pour Sœur Marie-Stella et VIE, on en parle au 
catéchisme, sur le site de notre paroisse, dans les cercles paroissiaux. 
 
Le vendredi 27 mars à 19h, on se retrouve tous autour d’un « bol de riz » à l’Espace Perdtemps de 
Gex (ce ne sera pas du temps perdu !). Animations diverses des enfants du catéchisme, 
présentations sur Sœur Marie-Stella et Vivre dans l’Espérance. Et, si possible, un échange direct 
par Skype avec Sœur Marie-Stella ! Apporter son bol, sa cuillère et son gobelet (zéro déchet). 
 
Le Jeudi Saint (9 avril), lors de la célébration de la Cène, nos offrandes sont apportées au pied de 
l’autel pour notre Sœur du Togo. 
 
Le mardi 14 avril à 20h dans l’église St Denis à Cessy, nous aurons la joie d’accueillir Sœur Marie-
Stella qui sera en France pendant quelques jours pour la sortie de son deuxième livre. 

 

 


