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EDITO

Chers amis, 
Nous sommes heureux de vous transmettre cette nouvelle lettre d’information. Elle nous
permet de rester en lien et en communion les uns avec les autres. N’hésitez pas à donner
de vos nouvelles et faire part de vos demandes à l’Entraide Missionnaire Internationale. 
Fraternellement, 
Soeur Elisabeth Auliac, 
Présidente

 

ACTUALITÉS DE L’EMI

Un réseau de soins à élargir
L’Entraide Missionnaire Internationale cherche à développer son réseau de soins pour
proposer à ses adhérents une meilleure prise en charge.... 

LIRE LA SUITE
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Rencontre avec la Conférence des
Supérieurs Majeurs de Côte d’Ivoire et le
Conseil Général de la Communauté du
Divin Amour
  Du 18 au 21 mai s’est tenue à Abata-Abidjan, centre d’accueil et de spiritualité des
Eudistes, l’Assemblée Générale de.... 

LIRE LA SUITE

La Section Afrique centrale au chevet des
malades du Covid 19
  La crise sanitaire mondiale qui met en détresse notre monde nous a poussé à réfléchir et à
trouver le.... 

LIRE LA SUITE
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Un nouvel évêque pour le diocèse de
Tsiroanomandidy
  Le Pape François a nommé  le Secrétaire Coordinateur de la conférence des évêques de
Madagascar, du diocèse de Moramanga,.... 

LIRE LA SUITE

Le Père Christian Carlassare, nommé
évêque de Rumbek, Sud-Soudan
Frère Christian CARLASSARE est un prêtre missionnaire combonien, né en Italie et
travaillant au Sud Soudan depuis un bon nombre d’années..... 

LIRE LA SUITE

De l’importance du rôle de Responsable
de Groupe
Au moment de son adhésion à l’EMI, une collectivité religieuse désigne un/une «
Responsable de Groupe ». Cette personne a.... 
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PRÉVENTION SANTÉ

Le diabète : facteurs de risque, prévention
et traitements
Qu’est-ce que le diabète ?  Le diabète est un problème émergeant de santé publique
caractérisé par une glycémie supérieure à 1,26g/l à jeun ou une postprandiale supérieure à 2
g/l. En 2019, 1 personne sur 11 souffre du diabète dans le monde. Le chiffre rendu public par
la Fédération internationale du Diabète (FID) dans la 9ème édition de son Atlas.... 
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Le projet d’approvisionnement en eau du
Vatican permettra de sauver des vies
Photo prise avant l’installation du système d’eau en 2020, avec l’aimable autorisation des
Filles de la Charité à Masanga, en.... 
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EN PRATIQUE
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Factures et bordereaux à conserver 2 ans
minimum
En raison de la pandémie, l’Entraide Missionnaire Internationale a souhaité simplifier les
envois des factures et des bordereaux en mettant.... 

LIRE LA SUITE

PRIERE

Prière à Notre-Dame du Bon Secours
Notre-Dame du Bon Secours, au fil des âges, nos pères ont crié vers toi et tu as écouté leurs
prières. Dans les pestes, les guerres et les malheurs des temps, tu leur as redonné
l’espérance et la paix. Protège encore aujourd’hui notre ville, chacun de ses habitants et ceux
qui en sont responsables. Donne-nous de vivre ensemble dans la fraternité.... 
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CONTACT SERVICE ADMINISTRATIF 

Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter ou prendre contact avec l’EMI,

ÉCRIVEZ-NOUS.
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+33(0)1 42 22 91 29 
emi@entraide-missionnaire.com

3, rue Duguay-Trouin 
75280 Paris Cedex 06 France
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