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ÉDITO

Chers amis, Alors que la situation sanitaire nous laisse dans l’incertitude sur l’avenir,
soyons plus que jamais des témoins de la charité. Cette lettre d’information rassemble des
nouvelles de l’Entraide Missionnaire Internationale. N’hésitez pas à la transférer à vos
contacts pour partager notre espérance et faire connaitre l’association.

 

ACTUALITÉS DE L’EMI

Assemblée générale de l’EMI 2020
En raison de la pandémie de Covid-19, l’Assemblée Générale de l’EMI a été organisée sous
la forme d’une Assemblée résiduelle ce qui a permis aux délégués de voter les résolutions et
d’élire les membres du nouveau Comité Directeur. Parallèlement, un temps d’échange... 
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LIRE LA SUITE

Message du Cardinal Philippe Ouedraogo
à l’EMI
Le cardinal Philippe Ouedraogo a envoyé un message aux délégués de l’Entraide
Missionnaire Internationale à l’occasion de l’Assemblée générale triennale de l’association
qui s’est déroulée le 17 novembre 2020, en visioconférence en raison de la Pandémie de
Covid-19.... 

LIRE LA SUITE

PRÉVENTION-SANTÉ

Covid-19 - Fiche infirmerie des
communautés
Fiche préparée pour les membres de l’EMI – Avril 2020 SURVEILLANCE INFIRMIÈRE
Paramètres de surveillance Les paramètres de surveillance à prendre en compte chez un
patient ayant présenté une forme symptomatique sans signes de gravité nécessitant un
repos et:... 
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PRIÈRE

Prière de l’EMI en période de pandémie
Trinité Sainte, Père, Fils, Saint Esprit, entend nos prières. Dieu de miséricorde. En cette
période où notre monde souffre de la pandémie de Covid-19, nous nous confions à toi.
Seigneur Jésus, lumière des nations, notre force et notre espérance. Nous te confions en... 
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Covid 19 - Le Vatican publie un texte en
faveur de la vaccination pour…
Ce texte plaide pour un accès équitable au vaccin conçu avec une éthique irréprochable et
distribué sans visée commerciale. Il est le fruit du travail en commun de la commission
Covid-19 du Vatican et de l’Académie pontificale pour la vie. Lire le texte... 

LIRE LA SUITE

 

 

 

 

 

 

https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/57640/10/1112/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/57640/10/1113/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/57640/10/1114/r.aspx
https://services.message-business.com/v3/tracking/e/3/57640/10/1115/r.aspx


EN PRATIQUE

De nouveaux outils pour 2021
En ce début d’année, l’EMI est heureuse de présenter son nouveau site Internet. C’est un
outil pratique pour découvrir l’EMI, sa raison d’être.... 
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CONTACT
+33(0)1 42 22 91 29
emi@entraide-missionnaire.com

SERVICE ADMINISTRATIF
3, rue Duguay-Trouin
75280 Paris Cedex 06 France

 

 

 

 
Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter
ou prendre contact avec la Section générale,

ÉCRIVEZ-NOUS.
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