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EDITO

Chers Amis, 
Cela fait plusieurs mois que des changements importants ont eu lieu au sein de l'EMI.
La Newsletter que vous recevez régulièrement nous permet de vous tenir au courant
de la vie de notre Association. 
Bien Fraternellement,
Soeur Elisabeth Auliac,
Présidente de l'EMI

 

ACTUALITÉS DE L'EMI

Novembre 2022 : réunion des Sections et
Comité Directeur de l’EMI
Comme chaque année, l’Entraide Missionnaire Internationale se retrouvera en

novembre chez les Filles de la Charité à l’occasion de la.... 

LIRE LA SUITE

ACTUALITÉS DES SECTIONS
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Rencontre de la Section EMI Ouest
Afrique avec les responsables de
groupes de la Côte d’Ivoire
Le 18 Octobre 2022, la Section Ouest Afrique a organisé une journée de formation pour les

responsables de groupes aux.... 

LIRE LA SUITE

Rencontres EMI – Section Amérique
centrale
La Section Amérique centrale a organisé toute une série de rencontres afin de faire

connaître l’EMI.   Le 7 avril,.... 
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Rencontres avec les responsables
Mutuelle des Communautés religieuses
de Belgique
Dans le courant du 4ème trimestre 2022, la Section Belgique a programmé plusieurs

réunions avec les responsables des communautés religieuses.... 

LIRE LA SUITE

Une communication optimisée avec les
Groupes EMI
Des informations actualisées sont à disposition des Groupes EMI 24h/24 sur le site EMI

ainsi que sur l’extranet.   Les.... 

LIRE LA SUITE

Bureau EMI : réunion importante en
octobre
Les membres du Bureau de l’EMI* ont planifié 7 réunions en 2022. Le 6e rendez-vous

s’est tenu le 13 octobre.... 
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PRÉVENTION SANTÉ

« Le sommeil n'est pas toujours de tout
repos ... »
Par le Dr Gérard de Bataille, Conseiller Médical de la Mutuelle Saint-Martin   Le temps de

sommeil représente environ 1/3 du temps de notre vie. Il témoigne de nos bio rythmes et

représente une « activité » humaine et indispensable à la vie.   Sommeil et physiologie Le

continuum veille/sommeil a une architecture spécifique et propre à chaque individu. Il.... 

LIRE LA SUITE

ÉGLISE UNIVERSELLE

Santé et accompagnement spirituel des
sœurs âgées
L’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG), s’est demandée comment cela

était possible d’assurer à ses sœurs une vie digne lorsqu’elles.... 
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EN PRATIQUE
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Formulaire de réclamation pour les
groupes
Afin de faciliter les échanges avec MSH et de vous permettre d’obtenir une réponse plus

rapidement, n’hésitez pas à remplir.... 

LIRE LA SUITE

PRIÈRE

Acte de Consécration à l'Immaculée
Conception de St Maximilien Kolbe
Acte de Consécration   Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des

pécheurs et notre Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la

Miséricorde, me voici à tes pieds, moi, N…, pauvre pécheur.   Je t’en supplie, accepte mon

être tout entier comme ton bien et ta propriété ; agis en moi selon.... 
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Vous souhaitez vous inscrire à la newsletter ou prendre contact avec l’EMI,

ÉCRIVEZ-NOUS.
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CONTACT 
+33(0)1 42 22 91 29 
emi@entraide-missionnaire.com
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3, rue Duguay-Trouin 
75280 Paris Cedex 06 France
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