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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Zurich, 17 mai 2007 

 

Service divin de Pentecôte 2007 de l’Eglise néo-apo stolique 

La fête de Pentecôte 2007 est un grand évènement pour l’Eglise néo-apostolique. Wilhelm 
Leber, président de l’Eglise au niveau international et apôtre-patriarche, tient un service divin 
dans le Congress-Centrum-Hamburg (CCH). Ce service sera transmis en vidéo par satellite 
dans plus de 60 pays sur les 5 continents. 

La prédication sera traduite depuis l’autel en anglais et ensuite dans plus de 20 autres lan-
gues et diffusée au travers de 12 satellites. A cause du décalage horaire, l’émission sera 
enregistrée en Amérique du Nord et du Sud pour être transmise un peu plus tard. La direc-
tion de l’Eglise s’attend à ce que près de 1,4 millions de croyants rassemblés dans près de 
7500 églises participeront à ce service divin. 

 

Développement des transmissions en Europe 

L’histoire des transmissions de services divins de l’Eglise néo-apostolique débute en 1946 : 
Cette année-là, un service divin est transmis par le réseau téléphonique depuis Reutlingen 
(Allemagne). Plus tard, en août 1951, une première transmission par câble postal est réali-
sée avec succès, permettant à environ 40.000 auditeurs répartis dans différents lieux de 
réception en Allemagne de suivre le service divin. 

En 1990, la première transmission par vidéo a pu avoir lieu via satellite. La maison d’édition 
officielle de l’Eglise, Friedrich Bischoff GmbH à Francfort/Main, avait été mandatée pour la 
réalisation de ce projet. Le service divin de Pentecôte 1990 dans l’Austria-Center à Vienne a 
été suivi dans plus de 800 lieux de réception en Europe de l’ouest. 

A partir du milieu des années quatre-vingt-dix, le service annuel de Pentecôte est aussi 
transmis aux USA, au Canada, en Afrique du Sud, ainsi qu’en Amérique du Sud. Depuis 
2005, des pays d’Asie du sud et l’Australie bénéficient aussi de ces transmissions qui cou-
vrent ainsi les cinq continents. 

Pour la première fois cette année quelques rares lieux de réception en Europe et en Asie 
pourront recevoir le service divin de Pentecôte par Internet. 

 

Le réseau européen  

Actuellement, dans plus de 40 pays en Europe et dans certaines parties d’Asie, plus de 
1.600 lieux de culte de l’Eglise néo-apostolique sont équipés pour la réception de services 
divins transmis par satellite et partiellement par Internet. La région concernée va de la Scan-
dinavie à Madère, Malte, Chypre et Israël, des Açores jusqu’à l’est de l’Oural. Cela nécessite 
la traduction simultanée de la prédication en plus de 20 langues. 

 

Pour la fête de Pentecôte 2007 l’apôtre-patriarche Wilhelm Leber a adressé un message par 
Internet. Il y mentionne la signification de la Pentecôte et l’importance de cette fête dans le 
calendrier ecclésial pour les chrétiens néo-apostoliques du monde entier. Ce message peut 
être trouvé sous http://www.nak.org/de/pfingsten-2007/ (en allemand et en anglais). 


