Message urgent concernant la pandémie du coronavirus:
En raison de la pandémie du coronavirus, les services ne peuvent plus avoir lieu de la
manière habituelle presque partout dans le monde. Dans de nombreux endroits, les
rassemblements publics sont interdits. Notre Apôtre de district veut permettre que les frères et
sœurs - où ils ont l'équipement nécessaire - puissent regarder chez eux une émission d'un
service divin célébré en Allemagne selon les règles fixées par les autorités locales.
Questions et réponses concernant les services divins via la vidéotransmission sur
YouTube en réponse au CORONA
Quand aurons-nous un service divin via la vidéotransmission ?
Les dimanche 22 Mars et 29 Mars 2020
comme Retransmission en direct sur YouTube
Qui est concerné par ce service divin ?
Pour tous les pays et régions où nous avons une interdiction officielle des rassemblements
publics.
Comment puis-je y avoir accès ?
Accédez à la chaine YouTube sur votre mobile ou votre PC
https://www.youtube.com/c/NAKSueddeutschland
Quand le service commence-t-il ?
La retransmission en direct sur YouTube commence à 9.50 a.m. MEZ
Le service divin commence à 10.00 a.m. MEZ
(Pour la Guinée, la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo à 9 heures,
heure locale)
Puis-je obtenir une traduction de la retransmission en direct ?
Oui : en anglais, en français, également prévu en espagnol.
Comment puis-je y accéder ?
Allez sur lien YouTube.
Là, vous pouvez choisir votre langue.
Comment est la liturgie de ce service ?
Il s'agit d'un service conduit par notre apôtre de district sans communauté et sans la sainte
cène.
Nous ne chantons pas de cantiques communs. L'orgue sera le cadre musical.
Pouvons-nous projeter le service sur un écran et le partager avec d'autres personnes ?
Non. (Si dans votre pays il y a une interdiction des rassemblements publics).

