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EDITO

Chers amis, 
Cette lettre d’information rassemble des nouvelles de l’Entraide Missionnaire
Internationale. Elle est placée sous le signe de la solidarité en cette période de crise
sanitaire qui bouleverse le monde entier. Nous vous assurons de notre prière et de notre
soutien fraternel.

 

ACTUALITÉS DE L’EMI

Faire appel au Fond social
En ce temps de pandémie, les groupes de l’Entraide Missionnaire Internationale peuvent être
plus particulièrement confrontés à des difficultés économiques.... 

LIRE LA SUITE

https://www.entraide-missionnaire.com/
https://www.entraide-missionnaire.com/
https://www.entraide-missionnaire.com/
https://www.entraide-missionnaire.com/faire-appel-au-fond-social/
https://www.entraide-missionnaire.com/faire-appel-au-fond-social/
https://www.entraide-missionnaire.com/retour-a-dieu-du-pere-francis-kihm-membre-du-comite-directeur-de-lemi-depuis-2016/


Retour à Dieu du Père Francis Kihm,
membre du Comité directeur de l’EMI
depuis 2016
Sœur Elisabeth Auliac confie à votre prière   Père Francis Kihm   décédé lundi 22 mars 2021
des suites de.... 
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ACTUALITÉS DES SECTIONS

La Section Générale réunit ses Groupes
en mai
Malgré les difficultés liées à la  situation sanitaire, les équipes de l’EMI restent mobilisées
pour apporter les services habituels, dont.... 
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Fonds Social niveau 1 – Section Générale
La commission du Fonds Social Niveau 1 de la Section Générale s’est réunie le 2 mars 2021,
afin d’étudier les.... 
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Visite au Burkina Faso du 19 Février au 7
Mars 2021
Sœur Eugénie DENA, Responsable EMI Section Ouest Afrique raconte sa visite au Burkina
Faso début 2021.   Auprès de la.... 
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Echos de la réunion du 26 mars de la
section Amérique centrale
Vendredi dernier, le 26 mars, nous avons eu une réunion en visioconférence avec les
responsables du groupe 11 de l’EMI.... 
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Foi et développement ! Osons rêver –
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Osons changer !
Grande journée d’inauguration et présentation des projets du diocèse de Toamasina !   Le
samedi 23 janvier 2021, le diocèse.... 
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EMI – Section Afrique de l’Est
Salutations de Pâques à tous les lecteurs du bulletin d’EMI !   La section Afrique de l’Est de
l’EMI, qui.... 
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Réunion des responsables de groupe de
la section Afrique de l’Est
Le mois dernier, la gestion de la Section Afrique de l’Est de l’EMI a été transférée de la
KCCB qui.... 

LIRE LA SUITE

PRÉVENTION SANTÉ
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Covid-19 - Prévention et suivi
Le Coronavirus est une maladie virale parfois bénigne (absence de symptômes ou simple
rhume) mais pouvant se compliquer de difficultés respiratoires allant jusqu’à une
hospitalisation en réanimation et au décès.   Il se transmet d’une personne à l’autre par voies
respiratoires (gouttelettes expulsées par la toux et les éternuements) ce qui implique donc :  
• Respect des gestes barrières.... 
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Le Pape François demande l’accès
universel au vaccin contre le Covid – 19
  Le Pape François, dans son message Urbi et Orbi du dimanche de Pâques, s’est souvenu
de tous ceux qui.... 
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Journée mondiale de l’eau : pour un
meilleur accès à l’eau dans les structures
de soin
A l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2021, le Dicastère pour le Service
du Développement humain.... 
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EN PRATIQUE

Les formulaires en pdf modifiables en
ligne
Les formulaires d’adhésion groupe, de demande d’affiliation particulière, d’adhésion
individuelle, de demande de réduction de cotisation, de récapitulatif des pièces.... 
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PRIERE

Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de
justice et de paix. Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, sans
faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.     Que notre.... 
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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 l’EMI,

ÉCRIVEZ-NOUS.
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