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

Zurich/Hambourg. A la fin du mois de mai, l’apôtre-patriarche Wilhelm Leber, président au 
niveau international de l’Eglise néo-apostolique, visitera les Eglises territoriales d’Allemagne 
du Nord pour la fête de Pentecôte 2007. Il sera accompagné de plus de 60 apôtres 
d’Europe. Le point culminant sera le service divin dans le Centre de congrès de Hambourg 
(CCH). Ce service sera transmis par satellite dans plus de 60 pays des cinq continents, 
d’Afrique du Sud à la Biélorussie, aux Pays Baltes et à la Scandinavie. 

Dans les jours précédant ce service, des apôtres d’Europe seront réunis en assemblée afin 
de discuter différents thèmes actuels touchant l’Eglise. Le samedi, un concert est prévu dans 
le CCH. Les membres du grand Orchestre de Hambourg et d’un chœur ad hoc se préparent 
depuis longtemps pour cet évènement hors du commun. Le chœur mixte formé pour 
l’encadrement du service, de même qu’un chœur d’enfants, des organistes et musiciens so-
listes se préparent également de manière intensive.  

La préparation de cet événement comprend encore de nombreuses autres tâches, grandes 
et petites : envoi d’invitations, préparation, impression et distribution des cartes d’admission, 
diverses activités de relations publiques, mise en place d’un site Internet spécifique pour une 
information continue, résolution de tous les problèmes techniques, réservation d’hôtel, orga-
nisation des transports, etc. 

La diversité de langues mentionnée dans la relation biblique de l’évènement de la Pentecôte 
est aussi d’actualité. Les hôtes en provenance de toute l’Europe parlent dans leur langue 
maternelle française, italienne, portugaise, espagnole, roumaine ou russe. 

 

Message de l’apôtre-patriarche sur Internet 

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). 

 


