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I. Premier temps  
ECHO du compte-rendu de la précédente réunion  

Dans un premier temps nous avons fait écho de notre dernière rencontre à parBr du compte-rendu 
qui a été envoyé aux parBcipantes. En voici quelques échos :  

- Les soluBons d’un jour ne sont pas celles du lendemain.  
- Il faut trouver en permanence un équilibre. On est tout le temps en recherche.  

- Quel type de formaBon d’économe meOre en place dans nos congrégaBons ?  
- Les situaBons sont différentes entre les pays (différences culturelles) 

- Les économes vivent une certaine solitude. 
- Nous devons assumer des contradicBons  dans notre rapport aux invesBssements 1

- Être bien conseillé est très important.  
- Il est souvent uBle de croiser plusieurs points de vue pour sorBr des discours standard. 

- Solidarités et écologie, il y a eu des choix concrets qui ont été posés. 
- Les économes sont heureuses dans leur mission, mais il est difficile de les remplacer. 

- On doit assumer un héritage, les choix faits avant nous et les faire évoluer.  
- Nous nous appuyons sur l’étude à long terme « démographie-ressources ». 

II. VIVRE la dimension prophéDque de nos vies : Est-il envisageable de prendre posiBon 
en tant que religieux, membres d’E&I ? A la précédente réunion, nous avions posé la 
quesBon ainsi : Un prophète est quelqu’un qui parle ! Peut-on, faut-il, définir des 
posi@ons en tant que Vie Religieuse. Qu’est-ce qu’on vérifie ? Qu’est-ce qu’on pose 
comme ques@on ? Idée d’interpeller ensemble les ins@tu@ons. Il ne suffit pas de 
consommer ce qu’on nous dit.  

- Nos interlocuteurs, commerciaux et gesBonnaires, ne cernent pas bien la spécificité de la 
vie religieuse. Ils ne répondent pas toujours à nos quesBons et préoccupaBons (sociales, 
écologiques, désir de partage, besoins à long terme…). De notre côté, nous ne sommes pas 
suffisamment compétentes et ne posons peut-être pas les bonnes quesBons. Comment 
aller plus loin ?  

- Les congrégaBons représentent un poids financier… Est-ce possible de mutualiser et/ou se 
meOre à plusieurs pour acBver ce poids. Agir ensemble ? Pour aller plus loin, pourrions-
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nous porter quelque chose à plusieurs dans ces domaines et dans notre manière d’invesBr : 
Eglise Verte, Campus de la TransiBon, les Eco-lieux, Béguinage, le Village de François…  

- Un prophète parle et agit, il pose des gestes significaBfs. Quels gestes poser ? Une parole 
peut être prononcée à parBr d’une expérience, exemple : vente d’une propriété au profit 
du logement des personnes en grande précarité. Notre témoignage passe par notre 
manière d’être. Nous sommes invitées à une cohérence au quoBdien et devons gérer nos 
propres ambiguïtés 

- Nous sommes très minoritaires dans un monde très bruyant et très liquide. Il y a 50 ans 
publier un arBcle avait du poids, aujourd’hui il passe inaperçu. Il faut être humble. D’autres 
personnes portent les mêmes quesBons que nous… Ce n’est pas à nous à dire ce qui sera 
prophéBques. Ce n’est qu’après coup que d’autres le diront éventuellement. On s’interroge, 
peut-on avoir une parole commune, dire nos convicBons : dans la presse. Cela se fait déjà 
localement mais n’a qu’un faible écho.  

- Dans ce qui est à notre portée comment avoir une parole plus audacieuse ?Réfléchir sur ce 
que nous refusons, ce que nous voulons. Faire « manuel de l’économe » pour 
l’invesBssement ? Avons-nous quelque chose à dire sur les frais…  

Nous poursuivrons ceOe réflexion dans la perspecBve suivante :  

ELABORER ENSEMBLE UN CAHIER DES CHARGES 
QUI NOUS AIDE DANS LES RELATIONS AVEC LES BANQUES 

A parBr des deux documents existants 

- InvesBssement Ethique : Vivre la contradicBon – Colloque ICP 2017 
- Guide PraBque des RelaBons InvesBsseur/Professionnel – Atelier Ethique 2019 


