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Evénements à venir

18 février 2022 - IRCOM
Congrès de la solidarité.
"Se former aux pratiques de la
paix".
Plus d'infos

20 mars 2022 - Le SEL
Journée du SEL dans les églises :
"Aimer les plus pauvres, une
question de justice ?".
Plus d'infos

Ne t'ai-je pas donné cet ordre : fortifie-

toi et prends courage ? Ne t'effraie
point et ne t'épouvante point, car
l'Eternel, ton Dieu, est avec toi dans

tout ce que tu entreprendras.
Josué 1.9.

Au secours ! Ma barque se remplit d'eau !
Le mois de janvier a été déjà très marqué par l'actualité
internationale avec le coup d'état militaire au Burkina
Faso, les tensions entre la Russie, l'Ukraine et plus
largement l'OTAN, les mesures sanitaires qui
s'assouplissent dans certains pays et se durcissent dans
d'autres. Sans compter les situations déjà difficiles qui
perdurent et s'aggravent encore cette année dans
beaucoup de pays.

Oui notre monde va mal. Mais, à combien plus forte raison
les actions de chaque membre du collectif mises bout à
bout sont vitales et porteuses d'un message d'espoir au
milieu de la tempête.

Est-ce que les vagues remplissent votre barque et le vent
souffle déjà trop fort en ce début d'année ? Rappelons
nous chaque jour qui est dans la barque et qui a la
possibilité de faire taire les orages en nous et autour de
nous. 
Excellente année à tous, que l'espérance marque
chacune de nos actions cette année. 
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Portes Ouvertes a publié le 19 janvier dernier le nouvel index
mondial de persécition des chrétiens 2022. 

Pour la première fois en 20 ans, la Corée du Nord passe en
deuxième position après l'Afghanistan. 

https://www.portesouvertes.fr/persecution-des-chretiens
https://www.youtube.com/watch?v=-knf3jD9ueA
https://www.linkedin.com/events/congr-sdelasolidarit-2022-sefor6891384166131253249/
https://mailchi.mp/selfrance.org/cp-jds2022?e=5efffe5b56
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IRCOM 

Témoignage d’une jeune diplômée en mission au Cameroun.

Elise est diplômée du Master Management de la solidarité internationale et de l’action

sociale dispensée par l’Ircom. Elle est actuellement en mission au sein du Campus de

l’Ircom à Yaoundé (Cameroun) où l’école délivre une licence en Humanités, mention

Science politique. Voici son témoignage. Lire la suite.

MORIJA

L’ONG chrétienne qui vient en aide aux populations vulnérables dans quatre pays

africains.
Morija est une ONG chrétienne qui intervient dans quatre pays d’Afrique (Burkina Faso,

Tchad, Cameroun et Togo). En 2022, elle lance un nouveau programme d’accès à l’eau au

Burkina-Faso. Un projet vital alors que l’eau insalubre tue plus d’enfants que les guerres

dans le monde.  Lire la suite.
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RESCOF

Conférence « GO 4 MISSION », samedi 29 janvier à MLK Créteil.

Nous avons tendance à considérer la mission comme un appel particulier réservé à une

élite. Pourtant, il s’agit d’un appel universel. RESCOF a tenu son événement « GO 4 MISSION

» le 29 janvier dernier. Une rencontre exceptionnelle organisée par RESCOF International et

MLK à Créteil. Lire la suite.

MAF

Voler au secours des plus isolés.
Alors que l’on célébrait la naissance de Jésus, plusieurs enfants sont nés dans des

conditions aussi difficiles et avec des problèmes de santé. Ils ont vu le jour en Papouasie

Nouvelle Guinée. Dans ce pays, pour rejoindre un hôpital, il faut plusieurs jours...  Lire la

suite.
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