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Date: 06. avril 2008 
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Un nouveau président pour l’Eglise néo-apostolique de Suisse  

Markus Fehlbaum, nouvel apôtre de district 

 

Zurich. Lors d’un service divin solennel, l’apôtre Markus Fehlbaum a été 

ordonné ce dimanche 6 avril 2008 apôtre de district de l’Eglise néo-apostolique 

de Suisse. Le service divin d’ordination, célébré par le chef suprême de 

l’Eglise, l’apôtre-patriarche Wilhelm Leber, a eu lieu dans l’église néo-

apostolique de Zurich-Hottingen.  

Markus Fehlbaum, âgé de 56 ans, est marié et père de deux filles. Depuis des 

années, il s’est engagé à titre bénévole en tant que ministre de l’Eglise en Suisse et 

dans d'autres pays européens. Depuis une année et demie, cet ingénieur en génie 

civil travaille à plein temps pour l’Eglise néo-apostolique territoriale de Suisse, 

assumant des tâches pastorales.  

En tant que président de l’Eglise, il revêt les plus hautes fonctions ecclésiastiques et 

prodiguera des soins spirituels à 57'000 chrétiens néo-apostoliques en Suisse et 

dans d’autres pays européens comme l’Espagne, l’Italie, l'Autriche, la Tchéquie, la 

Hongrie et certains pays des Balkans.  

Avant sa nomination comme chef de l’Eglise territoriale de Suisse, Markus Fehlbaum 

était responsable des districts ecclésiaux des régions de Berne, de Bâle et d’Argovie, 

comprenant plus de 11'000 membres de l’Eglise répartis dans 70 communautés. 

A l’issue de ce service divin, le nouveau président de l’Eglise a exprimé sa joie à la 

pensée des nombreuses rencontres, des contacts et de la communion fraternelle 

avec les 57'000 membres dans les 15 pays qui lui ont été confiés lors son ordination. 

Il s’exprime dans six des dix langues parlées dans son champ d’activité. Il lui tient à 

cœur d’être proche de ses frères et sœurs en la foi, de comprendre leurs besoins, 

leurs soucis et leurs demandes et d’y répondre dans la mesure du possible. 
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L’apôtre de district Markus Fehlbaum: «Certaines tendances que nous observons 

actuellement dans notre société n’ont pas que des effets positifs. Beaucoup d’êtres 

humains se voient confrontés à des difficultés et des dangers. De notre époque, 

caractérisée par la frénésie, la stimulation excessive des sens, la solitude et la 

surabondance, le risque que les valeurs éthiques et morales se perdent est grand. 

C’est pourquoi, notre Eglise entend offrir un sentiment de sécurité, un soutien, la 

stabilité provenant de la foi et une force intérieure. Par mon amour pour Dieu et pour 

mes semblables, indépendamment de leur origine et de leur nationalité, je désire en 

tant qu’apôtre de district de l’Eglise néo-apostolique contribuer au sentiment de 

sécurité.»  

Il nous explique qu’il tient à développer des soins pastoraux spécifiques tels que le 

suivi de la jeunesse, l’accompagnement conjugal et le service de consultation sociale 

offerts par l’Eglise. En outre, il souhaite que l’Eglise néo-apostolique de Suisse reste 

une Eglise jeune, où la pratique de la musique est courante. 

Ce dimanche 6 avril 2008, les 18 apôtres de district en activité dans le monde entier 

ont participé à ce service divin d’ordination, retransmis par satellite dans 15 pays et 

226 communautés. 

 

Annexe: 1 photo: Markus Fehlbaum, ordonné apôtre de district de l’Eglise néo-apostolique 

de Suisse (photo: libre de droit) 

 


