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Conférence panaméricaine
des apôtres
à Miami
Miami/Zurich.
Le samedi 8 février
2014, tous les apôtres des continents américains

Einladung zur panamerikanischen

étaient réunis à Miami (États-Unis). L’apôtre-patriarche Jean-Luc Schneider les avait
invités à prendre part à une conférence panaméricaine, en un endroit presque
central. « J’ai beaucoup apprécié cette rencontre, parce qu’elle nous a fourni
l’occasion d’échanger nos expériences et de fortifier notre communion
fraternelle » : c’est en ces termes que le Président de l’Église décrit ses
impressions.
Les sujets à traiter étaient abondants. Les Présidents des différentes Églises
territoriales ont eu l’occasion de jeter un coup d’œil sur leurs voisins et de discuter
des points communs et des différences.

Apostelversammlung

Service divin de fête pour les communautés de Floride
Le dimanche 9 février, tous les membres des communautés de la Floride étaient
conviés au service divin. Ils ont été au nombre de plus de 1 200 ; quelques-uns
d’entre eux ont eu à parcourir des trajets de plus de cinq heures. L’apôtre Julio Felix
Romani Santillana a été admis à la retraite. Il est né au Pérou et a grandi dans un
environnement chrétien très austère. En 1976, il a adhéré à l’Église néo-apostolique.
Au cours de sa carrière ministérielle longue de 38 années, il a exercé, en Colombie,
le ministère d’évêque pendant dix ans et celui d’apôtre pendant neuf ans. L’apôtrepatriarche l’a remercié sincèrement pour son travail bénéfique, sa disposition aux
sacrifices et le service qu’il a accompli au sein de l’Œuvre du Seigneur.
Eduardo Rodriguez Suarez (58 ans) a été investi du ministère d’évêque. Il exerce la
profession d’agent technico-commercial et habite à Bogotá, en Colombie.
Au cours du service divin, le Président international de l’Église a développé la parole
en I Thessaloniciens 4: 16-17, qui traite de l’enlèvement de l’Épouse. Il a résumé son
interprétation de la manière suivante : pour être enlevé par le Seigneur lors de son
retour, il faut persévérer dans la foi et dans l’amour, être animé du désir sincère de
ressembler au Seigneur et implorer sa grâce.
Auparavant : Cérémonie funèbre à Alexandria
L’apôtre-patriarche Schneider était arrivé aux États-Unis le jeudi 6 février. Il a
conduit la cérémonie funèbre de Dorothea Freund, l’épouse de l’ancien apôtre de
district Richard Freund. La cérémonie a eu lieu à Alexandria, en Virginie.
Reportez-vous à nos comptes rendus sur le site de laNew Apostolic Church USA.
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