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Zurich. Deux fois par an les apôtres de district des Eglises territoriales d’Europe se
rencontrent pour une assemblée des apôtres de district d’Europe (AADE). L’ordre
du jour de la séance du 15 novembre 2006 comprenait des discussions générales
de divers thèmes, des décisions concernant les coûts et l’harmonisation de certains
projets relatifs à la cure d’âme.
Un point important de l’ordre du jour était le rapport de l’apôtre de district Armin
Brinkmann faisant l’état des lieux des travaux préparatoires en vue de la journée
européenne de jeunesse en 2009. L’Eglise néo-apostolique d’Europe veut
organiser en mai 2009 une Journée de Jeunesse Européenne rassemblant
approximativement 40’000 participants. Le groupe de planification est présidé par
l’apôtre de district Brinkmann de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il a indiqué que les
discussions avec la direction de la Foire de Dusseldorf se sont déroulées de
manière positive. Le groupe de planification discute actuellement d’autres concepts
d’organisation. L’apôtre de district Brinkmann a présenté quelques-uns de ces
concepts aux participants de l’AADE, entre autres ceux concernant le travail de
relations publiques ou le contenu des programmes. L’apôtre de district Brinkmann
rapportera les propositions de l’AADE à la prochaine séance du groupe de
planification au printemps 2007.
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L’apôtre de district Michael Ehrich d’Allemagne du Sud a présente la « lettre pour
les parents » qui existe déjà dans son Eglise territoriale. Cette lettre reflète la grande
importance que l’Eglise néo-apostolique donne à la famille dans le cadre des tâches
éducatives. Dans chaque numéro, un thème principal est traité de manière
approfondie par des professionnels. Parmi les thèmes abordés, on peut citer
« l’enfant et les médias », « la peur chez les enfants » ou « louange et punitions dans
l’éducation ». Les autres apôtres de district européens vont vérifier si le même
concept est applicable dans leur Eglise territoriale.
Depuis quelque temps déjà, l’Eglise territoriale de Suisse a mis en route avec
succès un projet d’encouragement de la communion parmi les enfants. L’apôtre de
district Armin Studer a cité nombre d’expériences positives, qu’il s’agisse de camps
de week-end, ou de réseaux de relation pour enfants en vue de leur passage dans
la Jeunesse.
La revue pour la Jeunesse de l’Eglise néo-apostolique « spirit » est éditée par les
Editions Bischoff de Francfort. Le directeur de la maison d’édition, Dr. Hans-Jürgen
Hendriock, a fait part de concepts concernant le contenu, ainsi que sur l’aspect
financier. L’apôtre-patriarche Wilhelm Leber a salué la qualité de la revue et a prié
les apôtres de district de favoriser une plus grande distribution dans le cercle de la
Jeunesse, ainsi qu’auprès des frères du ministère.
Mariage et partenariat
„Pensées concernant le mariage et le partenariat » – tel est le titre d’une brochure
également éditée par les Editions Bischoff, la maison d’édition de l’Eglise. L’AADE a
décidé de l’offrir à l’avenir à tous les chrétiens néo-apostoliques au moment de leur
majorité. La direction de l’Eglise veut par là encourager des relations responsables à
l’intérieur des couples, qu’il s’agisse de mariage ou de partenariat.
Les musiciens qui œuvrent au sein de l’Eglise seront aussi encouragés. Les Eglises
territoriales disposeront d’un budget leur permettant de soutenir les parents qui
désirent donner un enseignement musical à leurs enfants, mais qui n’en ont pas les
moyens. Le concept d’encouragement sera établi au niveau de chaque Eglise
territoriale et sera communiqué.
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