
1 
 

Nouvelles des Missions de la Fraternité de EL Negrito 

 

Cette année la fraternité s’est modifiée.  

Au début Janvier Suyapa nous quittait pour neuf mois: 6 mois à Madrid en Espagne pour se perfectionner dans 

la connaissance de François d’Assise  et 3 Mois en France pour vivre avec nos sœurs et perfectionner son 

français. Elle nous est revenue à la mi-octobre. 

En Février la Hermana  Francisca Calixte est repartie pour un temps à Morazán où elle s’est engagée dans 

l’équipe de liturgie et de la Légion de Marie. Elle travaille dans une boutique de la famille. 

En Mars la Hermana Reina quittait la fraternité d’Armenta pour nous rejoindre à El Negrito où peu à peu avec le 

soutien de Ondina elle prend son rôle d’assesseur de la Pastoral des jeunes et Pastoral Vocationnelle. Tous les 

15 jours elle est allée à San Pedro Sula pour suivre une formation spécifique d’accompagnement et continuer 

sa formation de jeune professe. Elle profite de son passage à Armenta pour  donner des consultations de 

Médecine Naturelle où elle est très appréciée et demandée. Reina est Thérapeute reconnue depuis 2 ans.  A El 

Negrito aussi elle assure des consultations le mercredi et est très demandée. 

Cette année la Congrégation a eu la joie d’accueillir les vœux définitifs d’Ondina célébrée le 28 Octobre. Toute 

la paroisse, famille et amis étaient invités. L’église était archipleine et nous avons pu partager le même repas 

grâce à l’apport de tous. Ce fut vraiment un grand évènement pour la paroisse.  Sœur Leona était présente. 

Grande joie pour nous et pour tous. Leona est restée 15 jours à la fraternité ce qui a permis beaucoup de 

retrouvaille. 

 

 

 

 

 

Ondina avec son frère Jumeau  

et ses parents 

 

 

 

 

Ondina a obtenu fin Aout son diplôme en Médecine Naturelle faisant son diagnostique en regardant l’iris. Elle 

exerce au Centre de Nutrition car nous avons ouvert cette spécialité pour un meilleur service à la population.  

Elle peut seconder ainsi Anna Bessy Thérapeute en massage et en réhabilitation qui assure trois jours par 

semaine au Centre.  
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Vraiment les gens sont très satisfaits Pour nous ce service de médecine parallèle nous conforte dans notre 

engagement à la suite de notre fondatrice qui allait vers les misères les moins secourues. C’est pour nous une 

joie de voir l’amélioration des personnes, de les écouter. On n’a pas eu besoin de faire publicité. 

Le Centre de Nutrition est une œuvre de la paroisse gérée par Leona de 1990 à 2011. Depuis son retour en 

France la fraternité del Negrito en assure l’administration par le travail d’Ondina et de Monique. Cette année la 

Municipalité l’a rénové et une aide exceptionnelle a permis de faire l’essentiel. Maintenant nous pouvons 

accueillir les enfants dans de meilleures conditions.   

 

 

Ci-joint des photos des enfants que nous avons reçus depuis Octobre. Pas de temps à perdre avec tout ce petit 

monde : biberons, changes, attention de tout genre etc… 

En ce moment nous avons 15 enfants.  
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Comme vous le savez le Centre peut fonctionner 24 heures sur 24 grâce à la solidarité  ici et hors frontières : 

dons que la Congrégation nous transmet. Un grand MERCI à vous tous. On ne demande rien aux parents. La 

solidarité de tous nous permet de sauver des vies. Nous apportons notre part comme Centre de Nutrition par 

des activités: élevage de poulets, de canards, de poissons, de porc et cette année on a cultivé du maís..  

L’année dernière nous avions pu réaliser :«Bailar por un sueño» «Cantar por un sueño» «Marathon» mais cette 

année avec les travaux ce ne fut pas possible. 

 Au niveau de la paroisse nous avons eu ce 18 Novembre  la Confirmation de 88 jeunes qui étaient venus se 

préparer une journée  à la fraternité accompagnés de leurs catéchistes.  La Hermana Suyapa animait ce jour de 

réflexion et de prière. Le lieu est ample et silencieux et se prête bien à vivre cette expérience.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suyapa est aussi engagée dans la pastorale des migrants. Nous constatons combien les gens risquent leur vie 

car ils partent sans document à leur risque et péril. Mais comment vivre au Honduras sans travail?  Les gens 

sont parfois détenus par la migration ou par des bandes cruelles «les zetas». Certains reviennent sans avoir pu 

passer. La migration est aussi source de désintégration de la famille.  

Suyapa assure aussi l’accompagnement des catéchistes et des affaires économiques de la paroisse.  

Il n’y a pas de Sécurité Sociale. Pour cela, cette année, comme paroisse, nous avons fait des Marathon pour le 

traitement de certains malades qui nécessitaient: hospitalisation, traitement (dialyse, chimio), examens. A 

l’hôpital il manque de tout. 

JOYEUX NOEL A TOUS ET MEILLEURS VŒUX. 

   La fraternité Del Negrito :  Monique, Ondina, Suyapa, Reina      

   


