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Les jeunes qui ont participé à la Summer School ÉdeC Mexique 2014 ont
voulu s’exprimer à travers un message, pour conclure leur expérience. Nous le
transcrivons intégralement ci-dessous.

Se réaliser personnellement, dans le travail, est-ce
possible ? Une entreprise peut-elle apporter sa pierre pour résoudre les problèmes sociaux ?
Cette semaine, nous avons vécu l’expérience de la Summer School d’Économie de
communion ; accompagnés par des experts et des entrepreneurs de différents pays, nous
sommes allés en profondeur dans les divers aspects de la théorie et de la pratique de l’ÉdeC.
Nous sommes arrivés ici avec des idées, des professions et des cultures nationales très
différentes. L’ÉdeC nous invite à regarder toutes ces singularités avec des yeux neufs, sans
frontières, à percevoir les multiples dimensions de la pauvreté, et à nous engager librement à
changer le monde, jour après jour.
L’ÉdeC donne un visage à la pauvreté et concentre son attention sur la personne humaine,
dans toutes ses dimensions ; elle appelle chacun à entreprendre avec amour et à découvrir
ainsi une nouvelle forme de liberté : la liberté d’expérimenter des rapports avec les autres
fondés sur l’amour, et de choisir de vivre pour réaliser non pas seulement nos rêves, mais
aussi ceux des autres. L’expérience que nous avons vécue a été de partager dans la
communion ce que nous avons dans nos têtes et dans nos cœurs, et nous avons découvert que
le dialogue et la réciprocité sont les instruments les plus appropriés et les plus efficaces pour
réaliser concrètement nos projets.
Nous sommes des jeunes de 11 pays, et nous refusons de nous laisser arrêter par les
frontières. Nous voulons trouvons des alternatives au modèle actuel d’économie, qui est
incapable de répondre au désir profond d’une société plus fraternelle et plus juste, où
l’amour est la plus puissante force de transformation. Nous sommes des “anges groupés sous
une seule aile”, qui doivent, pour pouvoir voler, s’embrasser les uns les autres.
Les participants à la Summer School ÉdeC Mexique 2014
Cité-pilote El Diamante, Acatzingo, Puebla, 15 août 2014

