ETHIQUE et INVESTISSEMENT
GROUPE CONGREGATIONS

Compte-rendu de la rencontre en visio-conférence
mardi 1er juin 2021
Participant(e)s
1. Marie-Thérèse Lefur - Auxiliatrice de la Charité, Econome Générale
2. Anne Minguet - Education chrétienne, Econome générale
3. Christiane Vanvincq - Xavière, Econome générale
4. Ana-Matilde Prieto – Notre Dame de la Compassion, Econome générale
5. Chantal Duchesne - St Ursule de Tours, Econome Générale
Laure Perronin, Chargée de Mission Ethique et Investissement
Geoffroy Devienne, Président Ethique et Investissement
Excusés
1. Emmanuel Eble – Frère des campagnes, Econome général
2. Evelyne Royer - Sacrés Cœurs et Adoration, Econome Territoire – Econome Générale
3. Dominique Raymond – Carmel de Saint Joseph – Econome Générale
4. Laurent Bouillet – Instruction chrétienne des frères de Ploërmel – Econome Provincial
5. Marie Laure Blondeau – Saint Famille de Lyon – Econome Générale

Le rapport à la providence et au prophétisme de la vie religieuse
dans la finance et nos choix d’investissement
En guise de compte-rendu de cette rencontre nous vous proposons deux liens à consulter :
L’enregistrement pour écouter les prises de parole et les échanges qui ont suivi
https://www.dropbox.com/s/abl313d7dwhkcdj/audio_only.m4a?dl=0
Le lien pour approfondir le prophétisme de la vie religieuse à partir de la Lettre apostolique à tous les
consacrés à l’occasion de l’Année de la vie consacré - 21 novembre 2014, &2
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco_letteraap_20141121_lettera-consacrati.html
-

Le prophète reçoit de Dieu la capacité de scruter l’histoire dans laquelle il vit et d’interpréter les évènements.
Il est comme la sentinelle qui veille durant la nuit et sait quand arrive l’aurore (cf. Is 21,11-12). Il connait Dieu et il connaît
les femmes et les hommes, ses sœurs et ses frères.
Il est capable de discernement et aussi de dénoncer le mal du péché et les injustices, parce qu’il est libre.
Le prophète se tient habituellement du côté des pauvres et des sans défenses, parce que Dieu lui-même est de leur côté.
La prophétie comporte un élément déconcertant : le témoignage public.

LA PROCHAINE RENCONTRE AURA LIEU - LE 10 NOVEMBRE à 10h30
Nous vous proposons de repartir de là…
Avec l’objectif de repérer ce qui pourrait être communiqué dans l’association et peut-être plus
largement en terme d’appel, d’interpellation, de recommandation, de proposition…
Pour préparer la rencontre du 10 novembre 2021, à l’écoute du compte-rendu et à la lecture du
document de 2014, chaque participant est invité à proposer un court texte sous la forme d’un
appel, interpellation, recommandation, proposition… = à nous envoyer avant le 10 novembre !
--Question mise en attente : Comment tirer profit de notre connaissance du terrain dans les pays en
développement pour investir de manière éthique ?

