DÉCLARATION XIIIe SYMPOSIUM CELAM-UNIAPAC
Comme nous le faisons depuis près de 30 ans, nous, évêques, prêtres et chefs d’entreprise de 15
pays d’Amérique latine, nous sommes retrouvés lors de la XIIIe Rencontre de dialogue CELAMUNIAPAC au centre de formation et de retraite « El Refugio » à Monterrey au Mexique. Illuminés
par l’Esprit et sur la base du principe de gratuité et de la logique du don, notre objectif était de
comprendre le rôle des entreprises au XXIe siècle dans la construction de la paix.
Au cours des dernières décennies, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la violence et
l’insécurité se sont intensifiées. Les causes en sont multiples, parfois diffuses, parfois
interconnectées, et elles ont rendu le développement régional et mondial très complexe. Le climat
de méfiance envers les institutions et de détérioration du tissu social constitue l’un des impacts de
ce type de violence, qui ne laisse pas le monde des entreprises indifférent ni n’affaiblit ses
responsabilités. Dans une société où ne règne pas la paix, les entreprises ne peuvent pas
prospérer.
En tant que chrétiens, nous ne pouvons rester indifférents puisque la paix est un don de Dieu, l’un
des biens les plus précieux de l’humanité, mais il s’agit également de l’œuvre des hommes. C’est
pourquoi à l’occasion de cette rencontre de dialogue fraternel, franc et objectif où, avec notre
intelligence et notre créativité, mais surtout le cœur ouvert aux cris des autres, nous avons
cherché lors de ce symposium à trouver des voies possibles pour la paix. Nous abordons ce sujet
du point de vue des entreprises, en utilisant la méthodologie du Voir, Juger et Agir, à la lumière
des documents du Magistère de l’Église catholique, en particulier des encycliques Caritas in
Veritate, Lumen Fidei et Laudato Si, de l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, du document
final d’Aparecida et de La Vocation du dirigeant d’entreprise du Conseil pontifical Justice et Paix.
En réponse à l’invitation du pape François à rechercher de nouvelles manières de comprendre
l’économie et le progrès, nous nous engageons:
En tant que dirigeants d’entreprises de l’UNIAPAC à:


Exercer notre volonté de servir, humblement et sobrement, dans une dynamique
transcendante et en appliquant le principe de gratuité. Nous savons qu’il n’est possible
d’atteindre cet objectif qu’en ayant une vie spirituelle forte et dans un esprit de dialogue et
d’ouverture aux autres.



Amener les enseignements de l’Église dans les entreprises afin que l’objectif de
développement économique et de création de richesses dans les affaires soit toujours en
équilibre avec un développement humain intégré et durable.



Contribuer à la formation des dirigeants d’entreprise, grâce à des programmes, des outils et
des exemples de bonnes pratiques commerciales, pour qu’ils mettent en place des cultures
organisationnelles inclusives fondées sur le respect absolu de la personne humaine.



Aller au-delà des limites de sa propre entreprise, en luttant contre la « mondialisation de
l’indifférence », à travers la création d’un plus grand nombre d’opportunités, pour que
davantage de personnes prennent part à l’économie et à ses bénéfices.



Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des groupes de personnes dont les revenus
sont les plus bas en les impliquant non seulement comme consommateurs, mais également
comme producteurs afin d’exploiter leurs talents et leurs compétences sous-utilisées.

En tant que CELAM à:
 Mieux comprendre et mieux valoriser la contribution que peuvent apporter les entreprises
en tant qu’agents sociaux dans la construction d’une société plus juste, plus prospère, plus
solidaire et plus humaine.


Accompagner sur le plan pastoral les dirigeants d’entreprise dans leur discernement
éthique afin qu’ils orientent leur entreprise vers la recherche du bien commun et
deviennent de véritables constructeurs de la paix.



Nous appuyer sur les techniques et sur le professionnalisme propres à certaines
entreprises pour certains sujets, le cas échéant.

Nous, évêques, prêtres et dirigeants d’entreprise à:


Travailler en commun dans chaque diocèse au développement de plans d’action concrets
visant la construction de la paix en Amérique latine et aux Caraïbes.



Accueillir l’invitation du pape François à rechercher de nouvelles manières de comprendre
l’économie et le progrès par le biais d’instances communes de réflexion, de dialogue et de
rencontres.



Lutter ensemble contre le fléau de la corruption et pour une société plus ouverte et plus
transparente.

Nous implorons notre Seigneur Jésus Christ afin qu’il nous envoie son Esprit et qu’avec notre Mère
et Sainte Patronne d’Amérique latine, la Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, nous, prêtres
et dirigeants d’entreprise, concrétisions ces engagements et soyons les dignes fils de Dieu,
œuvrant pour la paix.
Monterrey, le 7 mai 2016.

