Journées de formation organisées par Ethique et Investissement
Ayant été économe d’une communauté monastique durant une assez longue période,
l’association Ethique et Investissement, dont nous faisons partie, m’avait demandé de
donner un témoignage sur le travail accompli avec d’autres communautés afin de créer
des fonds dédiés. Ce fut, pour moi, l’occasion de participer à une des journées de
formation.
Je retiens plusieurs points :
 L’importance de travailler avec une association qui ne fait pas
directement des placements financiers :
Le monde religieux peut représenter une niche pour les organismes de placements
financiers. Nous sommes donc souvent sollicitées. Afin de faire les bons choix, il est
indispensable d’être bien formées. L’Association Ethique et Investissement, grâce à son
indépendance peut donner aux investisseurs que nous sommes les critères de
discernement.
 L’impératif d’une formation donnant une réelle compétence :
La complexité du monde dans lequel nous vivons nous oblige à une réelle compétence.
Quand on est nommé économe d’une communauté religieuse, on n’a pas obligatoirement
la compétence voulue ni beaucoup de temps à consacrer à une formation. Dans la
plupart des cas, ce n’est pas une formation générale qui est recherchée mais les
éléments nécessaires pour informer nos supérieures et nos sœurs.
La formation proposée par Ethique et Investissement me semble bien répondre à cette
nécessité.
 Le partage avec d’autres sœurs ayant une responsabilité semblable :
Il est fréquent d’entendre dire par une économe de communauté qu’elle se sent un peu
« seule » dans sa charge. Aujourd’hui, dans la vie religieuse, nous avons tant de choses à
faire que chaque fonction est assurée par une ou deux personnes et par le fait même les
échanges sont réduits. Ces journées de formation permettent un échange sur les
expériences déjà vécues, sur les questions pour l’avenir, sur … tout sujet pouvant
intéresser un groupe de personnes vivant une même réalité de vie. Il est très clair que
même si les charismes de nos fondateurs sont différents la vie religieuse nous rapproche
beaucoup.
La compétence mais aussi la connaissance du monde religieux des
intervenants :
Un adage dit que pour enseigner les mathématiques à John il faut connaître John. En
effet, il ne suffit pas d’avoir une compétence dans la matière enseignée, il faut
s’intéresser aux personnes. Ce fut un des points forts de cette formation. Outre la
compétence indiscutable des intervenants, chacun, à sa façon, avait une habitude du
mode de fonctionnement du monde religieux.


Bonne expérience à poursuivre en diversifiant sans doute avec des modules pour
débutantes et des modules d’approfondissement.
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