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TÉMOIGNAGE - Les Franciscaines Missionnaires de Marie travaillent dans le projet
«Promotion des Jeunes Paysannes», depuis plus de 25 ans, appuyées par la province, et par
d’autres associations sans but lucratif.
Ce projet se vit avec des jeunes femmes des paroisses de St François et de l’Immaculée
Conception de Caaguazu et de Reparticion, Campo 9, et d’autres encore, de l’intérieur du pays
dans le secteur de Caaguazu.
«La Promotion de la Jeune Paysanne» a débuté en tenant
compte de la réalité de ces femmes qui sont peu valorisées. Nous n’avons pas pu rester loin de
ces jeunes qui vivent dans une situation défavorisée, due au fait qu’elles sont: «femmes,
jeunes, paysannes et pauvres».
Parmi les problèmes
afférents à cette réalité on relève:
• Manque de respect de la dignité humaine.
• Maternité précoce.
• Emigration des jeunes à la recherche de travail (dans et hors du pays), en plus du manque de
préparation à l’adaptation culturelle à d’autres milieux (déracinement).
• Conflits familiaux, incompréhension des parents pour les jeunes (division, séparation).
• Manque de valeurs, telles que les valeurs de la famille qui doit être l’école de formation de la
personne et la source de la foi et de la prière.
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Objectif: OFFRIR AUX JEUNES PAYSANNES DE CAAGUAZU UNE FORMATION HUMAINE
ET CHRETIENNE INTEGRALE

Pour réaliser cet objectif nous les rencontrons une semaine chaque mois. Cette année 46
jeunes ont participé à la formation. Pour une meilleure organisation nous travaillons avec une
équipe de jeunes qui ont déjà suivi la formation et qui collaborent avec les sœurs pour la bonne
marche de cette semaine de rencontres.

Durant la semaine, les matinées sont consacrées aux différents thèmes, théoriques et
pratiques. Les soirées sont réservées à des ateliers de travaux manuels : coupe et couture,
crochet, peinture sur tissu, informatique, coiffure. Nous avons aussi des cours d’élocution pour
que les jeunes apprennent à s’exprimer, de même que des cours de danse paraguayenne pour
valoriser notre culture et améliorer la souplesse du corps. Nous sommes aidées pour cela par
des professionnels de Caaguazu et d’Asunción. Toutes les activités se déroulent en
jopara-bilingue avec la sœur et l’équipe de coordination.

Nous visitons aussi les familles des jeunes qui participent à la formation, afin de mieux
connaître leur réalité et de pouvoir la partager avec elles. Ces visites demandent beaucoup de
temps mais nous voyons leur importance pour que la formation s’incarne de façon plus réaliste.
Nous programmons aussi quatre réunions par an avec les parents pour leur donner une
formation sur la famille avec l’aide de couples du Mouvement de la Famille Chrétienne. Nous
traitons de sujets comme: le dialogue en famille, les relations parents-enfants, les conflits
familiaux. Nous leur parlons de la marche du projet avec ses ombres et ses lumières.
Tout au long de l’année plusieurs réunions de l’équipe permettent de coordonner, d’évaluer, de
nous former. Nous faisons des évaluations deux fois pendant chaque rencontre.

Pour la formation chrétienne nous parlons de la Bible, des sacrements, de l’Eglise, etc. De plus,
sachant qu’à la campagne il y a peu d’occasion de participer à la célébration eucharistique,
nous leur apprenons à préparer et à participer à l’Eucharistie présidée par le Père Walter
Eladio, capucin, avec l’autorisation du curé de la paroisse. Nous leur donnons aussi la
possibilité de recevoir le sacrement de la réconciliation après une préparation adéquate. Tout
cela est assuré par des FMM: Zulma, Toti, Juana, Maxima, et par l’équipe de laïques de la
Promotion de la Jeune Paysanne : Isabel, Elisa, Amelia et Maria.

A la fin de l’année nous avons une célébration eucharistique suivie d’un spectacle folklorique et
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d’un toast pour célébrer la fin et les succès, et remercier toutes les personnes qui ont rendu
service tout au long du chemin.
Jésus nous dit: «Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance».

Communauté FMM de Caaguazu

Source: FMM
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