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Bonjour à tous
Vous avez eu la gentillesse ou la curiosité de me commander les fameux savons de Joséphine. C’est
donc avec plaisir que je vous donne quelques nouvelles de ce projet grâce à cette deuxième lettre
d’information.

4680 € pour sœur Stella
Tout d’abord commençons par quelques
chiffres. C’est à ce jour plus de 1700 savons qui
ont été vendus grâce à vous tous. Les
bénéfices financiers de cette opération ont donc
permis d’envoyer pour le moment 4680 € à
l’association qui soutient le travail de sœur
Stella et de son équipe, l’association « Vivre
dans l’Espérance ».

Un site internet
Différents évènements sont
projet ces derniers temps. Il
un magnifique reportage
« VIE » dans le magazine
novembre 2011.

venus jalonnés ce
y a eu de nouveau
sur l’association
« Le Pèlerin » en

En décembre, le site
internet était enfin
actif permettant à
chacun d’avoir de
plus
amples
informations sur la
démarche « Savon
de
Joséphine ».
Merci à Romain V.
pour son travail de
qualité
réalisé
bénévolement.
Deux émissions radio sur RCF ReimsArdennes en décembre ont participé à la
publicité locale de notre produit. Le temps des
fêtes approchant, les ventes se sont accélérées.
Certains profitant de l’occasion pour faire
quelques petits cadeaux. Joséphine était toute
heureuse de toutes ces commandes même si
elle
a
dû
faire
quelques
heures
supplémentaires !!
En mars, un émouvant reportage sur l’action de
sr Stella à l’émission « Le Jour du Seigneur »

Janvier 2012 : Voyage à Dapong (Togo)
Début janvier, j’ai eu l’occasion de retourner à
Dapaong accompagné de deux amis dont le
père Remi Dubois-Matra de Ay (51).
Ce voyage relaté dans un carnet visible sur le
site m’a permis de revoir sœur Stella, maman
Rita (la maman de l’orphelinat) ainsi que Marcel,
le directeur adjoint de l’association. Il y avait
aussi la petite Océane dont ma fille est la
marraine et qui m’attendait avec beaucoup de
joie et d’impatience.

Sœur Stella avec maman Rita entourées de leurs
protégées

Bien sûr, nous
avons revu
Joséphine toute
heureuse de
nous accueillir.
Joséphine est
une personne
très attachante,
humble et d’une
grande foi
communicative.
Suzanne
et Joséphine
déjà amies !

Nous sommes revenus les valises remplies de
savons. C’est toujours cela d’économisé car le
coût de transport revient à près d’1 euro par
savon.

Un article sur le savon dans Pélerin
A mon retour et à l’invitation de sœur Stella, j’ai
contacté « Le Pèlerin » et plus précisément
Sophie Laurent, auteur des deux reportages sur
sœur Stella pour lui faire part de l’avancée des
travaux d’aménagements des nouveaux locaux
de l’orphelinat.
Un article dans le Pèlerin pour faire connaître la
démarche des savons suivit. Cette publicité
indirecte (voir numéro 6742 du 16 février 2012)
a amené une série de nouvelles commandes de
toute la France.

Le savon et l’acné
Les qualités des plantes que renferme le savon
de Joséphine, se confirment par nombre de
témoignages. Je mettrai en avant cette fois son
efficacité pour soulager l’acné. (Parole d’une
infirmière !).

Je me suis plains à mon oncle paternel qui a été trouver
la sœur. Il a quatre enfants et n’avait pas les moyens de
s’occuper de moi. Sœur Marie Stella a décidé de me
prendre à l’orphelinat. J’étais très content ! Ma mère
me disait bien qu’elle prierait là-haut pour que la Sœur
s’occupe de moi.
Je suis arrivé en 6e, Maman Rita m’a accueilli en me
présentant comme un nouveau frère pour les autres
enfants. Elle m’a dit d’oublier les insultes des gens du
village. Je pleurais souvent ma maman, mais grâce à ses
conseils et à ceux de la sœur, j’ai réussi à l’école. J’ai
fait le test du VIH pendant les vacances : je suis
séronégatif ! J’étais en fête et en prière pendant 2
jours !
A partir de la 5e, j’ai préparé mon baptême puis ma
confirmation. Depuis trois ans, je retourne au village
aider mon oncle à cultiver pendant les vacances. J’ai
même salué ma belle-mère qui me reparle depuis qu’elle
sait que je ne suis pas malade.
J’ai décidé que je n’aurai jamais de famille. Je veux aller
au séminaire l’an prochain et une fois devenu prêtre,
j’aiderai la Sœur."
(photo de Joseph par Frédéric Sautereau –article tiré du blog du
Pèlerin)

Sœur Stella nous écrit :

Hervé, 16 ans : "Je veux devenir prêtre et
aider sœur Marie Stella"
"J’avais 5 ans quand
mon père est tombé
malade. Mon oncle
paternel est allé à la
pharmacie pour ma
grand-mère qui était
âgée et malade. Il a
entendu parler de
Sœur Marie Stella. Elle
est venue les soigner.
Mon père est mort et
ma grand-mère aussi.
Puis, ma mère est
tombée malade à son
tour. La seconde épouse
de mon père accusait ma mère d’avoir contaminé leur
mari. Dans le village de Toguedjoal, personne ne nous
aimait.
Les insultes étaient de plus en plus insupportables à
mesure que la maladie empirait. J’ai demandé à Dieu ce
que j’allais devenir ? Pourquoi tous ces malheurs ?
J’avais un peu plus de 9 ans. Je suis allé jusqu’à
l’association « Vivre dans l’Espérance », l'association
fondée par Marie Stella à Dapaong, pour annoncer la
maladie de ma mère. La sœur était en voyage mais
ensuite, elle est venue visiter ma mère jusqu’à la fin ; et
elle a assisté à l’enterrement.
Ensuite je suis resté avec ma belle-mère et mes 5 demifrères. Mais elle me faisait faire toutes les corvées
ménagères, refusait de me donner de la nourriture et
m’empêchait d’étudier. Pourtant j’ai réussi l’année
d’école.

« Avec 1 €, 3 enfants ont un repas par jour »
Dapaong, le 12 janvier 2012
Chers amis,
C’est avec beaucoup de joie que je vous envoie
ce courrier par Benoît qui nous a fait la joie
de son séjour parmi nous accompagné de Suzanne
et du père Remi.
Par cette carte, je viens au nom de tous les
orphelins de l’Association vous dire un sincère
merci pour votre contribution à soutenir les
orphelins à travers l’achat et les ventes de
savons.
Avec 1 €, 3 enfants ont un repas par jour donc
pour vous dire que la vie de ces enfants dépend de
nous et de vous. Vous nous aidez à donner de la
valeur et une dignité à leur vie et à leur avenir
souvent incertain.
Merci pour votre grande contribution à l’avenir de
nos orphelins. Que le Seigneur vous bénisse ainsi
que toute votre famille.
En grande union de prière
BONNE ANNEE 2012
Je vous embrasse
Sr Marie Stella

