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Comme vous avez pu le découvrir, 
nous avons automatisé la procédure des 
cotisations pour l’adhésion ou le renouvel-
lement de carte de membre et ainsi, faire 
votre paiement en ligne. L’Association a 
progressé avec la technologie et veut faci-
liter le passage des responsabilités à 
d’autres qui relèveront ce défi en temps 
voulu.  

Nous avons à cœur de garder l’intérêt 
des lecteurs de partout dans le monde qui 
se retrouvent sur le site internet de l’AUQ 
et y découvrent les nombreux travaux 
d’étudiants, les publications locales et 
internationales, notre histoire depuis ses 
débuts, les photos et les vidéos de toutes 
ses belles rencontres fraternelles ainsi que 
certaines conférences enregistrées depuis 
l’avènement du virtuel.  

Mais, voilà 14 mois ou il n’y a pas eu 
de rencontres en personne. La dernière 
activité remonte en août 2019 à la Villa St-
Martin lors du congrès québécois, et bien 
sûr notre rencontre sociale de décembre.  

Nombreux, d’entre vous, se rappellent 
les trois, parfois quatre thématiques par 
année, en plus du pique-nique pour la fête 
de Micaël et du repas des fêtes qui étaient 
organisés chaque année! La présente 
condition nous oblige à agir de manière 
créative pour garder le contact avec les 
lecteurs – étudiants et fraterniser avec eux. 
Il existe un noyau de lecteurs, une tren-
taine au Québec, qui suivent et participent 
à tout ce que l’association organise de 
manière virtuelle et qui bénéficie aussi à 
nos frères africains et européens de langue 
française. Merci de vous proposer à donner 
de votre temps et de vos connaissances en 
offrant une conférence et en augmentant la 
compréhension des enseignements chez 
vos contemporains.   

Je me réjouis de vous annoncer que 
Conrad Lavallée nous livrera la prochaine 
conférence le 28 février. Le samedi 13 
février à 13h je passerai le flambeau de la 
présidence à mon successeur lors de l’As-
semblée générale annuelle. Vous trouverez 
le lien dans un encart de cette publication, 
ainsi que le lien pour le 28 février.  

 En revisitant la section des photos de 
notre site, j’ai fait le compte des personnes 
qui ont servi comme présidents à l’AUQ 
depuis les 20 ans auxquelles je suis enga-
gée. Il y a eu Gaétan Charland, Guy Per-
ron, Alain Cyr, Johanne Séguin, Maurice 
Migneault et moi depuis quatre ans.  

Il est très intéressant de faire un arrêt 
et de réfléchir au parcours de notre vie 
depuis que nous avons le livre en main et 
voir où nous avons relevé des défis, mar-
qué des points et progressé. Lorsque j’ai 
commencé la lecture du Livre d’Urantia, 
jamais je n’ai pu penser où cette révélation 

me conduirait à servir la fraternité uran-
tienne.  

À qui le tour!  

Fraternellement 

« …Même aujourd’hui, le christia-
nisme parcourt volontiers la première 
lieue, mais l’humanité languit et marche 
en trébuchant dans les ténèbres morales 
parce qu’il y a trop peu de disciples 
authentiquement prêts à parcourir la 
seconde lieue — trop peu de partisans 
avoués de Jésus qui vivent et aiment 
réellement comme il enseigna à ses dis-
ciples à vivre, aimer et servir. »  LU 195 :10.5

Notre fraternité à l’œuvre !

Robert Cédilot 
Varennes 

Chers frères et sœurs d’Urantia, en 
cette période mondiale de temps éprouvant 
pour une grande majorité de nos conci-
toyens de ce monde il m’est venu à l’idée 
que nous pourrions unir nos efforts dans 

Assemblée  
générale annuelle 
de l’AUQ 

Les membres sont cordialement 
invités à assister de manière vir-
tuelle à l’Assemblée générale an-
nuelle samedi le 13 février à 13h. 

Vous recevrez par retour du cour-
rier une invitation à ce sujet et le 
lien pour participer à la réunion 
Zoom. Sinon, voici le lien à suivre : 
h t t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m . u s / j /
84303701902. 

Les membres du conseil de direc-
tion exposeront les actions entre-
prises par l’Association Urantia du 
Québec en 2020 concernant la mis-
sion du Livre d’Urantia et de ses 
projets pour 2021. 

Les postes de Président et Tréso-
rier sont mis en élection. 

195:10.5 Pour gagner des âmes au 
Maitre, ce n’est pas la première 
lieue parcourue par obligation, 
devoir ou convention qui transfor-
mera l’homme et son monde, mais 
plutôt la seconde lieue de service 
libre et de dévotion aimant la liberté 
; elle dénote que le disciple a tendu 
la main à la manière de Jésus pour 
saisir son frère et l’amener, sous 
gouverne spirituelle, vers le but 
supérieur et divin de l’existence de 
mortel. 

l’amour pour le bien de tous et ainsi faire 
œuvre utile. Nous savons et connaissons 
le pouvoir de la prière alors j’ai pensé 
qu’avec la participation de nous tous, il 
nous serait possible d’organiser une ac-
tion puissante d’amour, de générosité et 
d’empathie. Nous savons tous qu’il y a 
actuellement chez nous comme ailleurs 
énormément de détresse, de la détresse 
sous toutes ses formes.  

https://us02web.zoom.us/j/84303701902
https://us02web.zoom.us/j/84303701902
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 Ne serait-ce pas là l’occasion pour 
nous tous, croyants d’Urantia, d’agir 
avec l’aide de nos ajusteurs et par notre 
volonté de servir pour démontrer à notre 
Père divin, que par le pouvoir d’une 
prière forte, humble et sincère, nous 
allons l’implorer afin qu’IL envoie sa 
lumière ainsi que sa sagesse sur tous 
ceux qui sont dans l’ombre de cette situa-
tion terrifiante pour plusieurs pour qu’ils 
soient inspirés à changer leurs compor-
tements égoïstes et orgueilleux qui 
semblent être la première cause de cette 
pandémie. Le racisme, la haine le 

manque de respect auprès des individus 
défavorisés, de la nature incluant les 
animaux, l’eau, l’air, la terre, etc. 

Faisons preuve d’amour et de soli-
darité envers tous nos frères et sœurs 
d’Urantia. Je vous suggère une rencontre 
ZOOM qui pourrait avoir lieu le di-
manche matin 7 février à 11 h pour une 
durée de 15 à 20 minutes. Nous suggé-
rons que nous pourrions faire quelques 
prières d’introduction suivie par la suite 
des prières intimes et profondes de cha-
cun de nous. Vous pourrez, si vous préfé-

Danser avec Dieu - 
Vivre dans l'amour en ces temps difficiles

Line St-Pierre 
Ste-Sophie 

Après plus de 15 mois sans possibi-
lité de se rencontrer, je me suis posé la 
question suivante, serait-il possible de 
créer l’atmosphère adéquate dans une 
retraite en ligne comme nous le faisons 
généralement lors de nos retraites en 
personne ? 

Nous quatre, Katharina Becker, 
Doreen Heine et Carolyn Prentice des 
États-Unis, les Daughters of God, de-
vions d’abord faire l’expérience, et éva-
luer les éventuels désagréments ou diffi-
cultés techniques avant de réunir un petit 
groupe dans « le nuage » ! Avec un peu 
d’expérience dans cette nouvelle façon 
de faire sur Zoom, et plus de préparation 
de notre part, notre plan a été mis en 
action ! 

Nous avons invité des femmes qui 
avaient déjà participé à l’une de nos 
retraites, pour se faire une meilleure idée 
de la façon dont l’interaction pourrait se 
produire lorsque nous sommes en virtuel 
et que nous regardons l’écran sans vrai-
ment savoir à qui nous nous adressons. 
Comme ces participantes connaissaient 
déjà le fonctionnement des retraites en 
personne, elles devraient être en mesure 
d’adapter leur participation au petit 
écran. 

La veille de la retraite, tout comme 
nous le faisons dans nos rencontres à la 
Fondation ou ailleurs, nous avons prévu 
une petite réunion de deux heures en 
guise de brise-glace. Nous avons pris 

l’apéritif chez nous et nous avons inter-
agi avec le groupe en ligne. C’était très 
agréable de se revoir, même à travers ce 
petit écran, et de se tenir au courant des 
nouvelles et des dernières actualités. 

Le lendemain, dimanche 13 dé-
cembre, de midi à 16 h 30, après les 
avoir informés du protocole de cette 
plateforme, nous avons passé du temps 
en prière et en méditation avant de nous 
regrouper dans le premier des trois 
cercles de confiance que nous avons 
animés. 

Les onze participantes s’étaient 
installées dans un endroit calme, dans le 
confort de leur foyer, sans aucune per-
turbation des appareils électroniques. 
L’intimité de cet ensemble a été vécue, 
comme se tenant dans une bulle sacrée, 
favorisant ainsi l’authenticité de chacune 
dans le partage de cette union des âmes. 
Nous avons présenté et discuté la ques-
tion : L’Univers est censé être une danse 
de coopération et d’amour, alors 
comment trouver le courage de progres-
ser et de danser en ces temps difficiles ?  

rez, tout simplement vous joindre à nous 
en pensées à l’heure suggérée sans pas-
ser par ZOOM. Pour toute question ou 
pour obtenir le code d’accès à ZOOM, je 
vous invite cordialement à communiquer 
avec moi ou Line St-Pierre à : 

robert.c2020@outlook.fr  
ou 450 731-3835 

line.stpierre@gmail.com 

Votre frère et ami, 

Robert Cédilot

C’est ainsi que les cœurs se sont 
ouverts et que d’autres cœurs ont reçu et 
ont été remplis d’amour, de cet amour de 
notre Père céleste et de ses aides spiri-
tuelles. 

Une des participantes nous a lu ce 
qu’a écrit le prêtre, auteur et théologien 
catholique Henri Nouwen :  
L’écoute est une forme d’hospitalité 
spirituelle,  
Par laquelle vous invitez des étrangers 
à devenir des amis  
Pour mieux connaître leur moi inté-
rieur,  
Et même d’oser se taire avec vous. 

Nous étions toutes reconnaissantes 
du niveau de confiance, de respect et de 
vulnérabilité dans nos échanges. Nos 
contributions individuelles sont venues 
de l’Esprit, qui ne fait pas de distinction 
selon que nous sommes en personne ou 
sur une plateforme virtuelle. L’Esprit 
reconnaît l’état d’âme. À la fin de 
l’après-midi, nous nous sommes toutes 
senties édifiées et soutenues dans ce 
cercle sacré.

Rangée du haut : Katharina Becker, Line St-Pierre, Doreen Heine et Carolyn Prentice.
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Décès de notre amie 
Lise Routhier

Louise Renaud 
Québec 

En cette première réunion de l’an-
née concernant notre groupe d’étude 
hebdomadaire sur la plateforme zoom, 
lors d’une lecture sur les Ajusteurs de 
Pensée, nous nous sommes retrouvés 
rapidement, en milieu de lecture, sur une 
tangente commune, celle d’éclaircir et de 
comprendre des émotions qui pour plu-
sieurs avaient surgi dans leur mental. 
Cela faisant suite aux événements et aux 
nouvelles pénibles sur notre situation 
mondiale actuelle. (Virus, troubles so-
ciaux, isolement… etc.) 

Puis tout en parlant d’anxiété, de 
stress et d’insécurité que nous vivions 
tous, nous nous sommes mis à donner 
nos trucs, nos techniques et nos mé-
thodes personnelles pour nous aider à 
contrer toutes ces émotions négatives. 

Puis en constatant toutes les idées 
des participants qui s’exprimaient, nous 
avons décidé qu’il serait bien d’en parta-
ger quelques-unes avec nos amis lec-
teurs. 

Pour ma part, ce qui m’aide beau-
coup, c’est le fait de partager avec mon 

conjoint tous les jours, avec mon groupe 
de lecteurs et les gens de ma famille. 
Mais ce qui m’apaise le plus ce sont mes 
méditations matinales, je les fais en trois 
étapes, les voici : 

1- Une lecture dans mon livre bleu 
(L.U.). 

2- Un temps de silence et de ré-
flexion sur le sujet lu. 

3- Une technique de visionnement 
par mon imagination créative. 

La lecture me nourrit, m’apaise, me 
guide (1). Le silence et la réflexion font 
pénétrer en moi les enseignements et les 
valeurs divines (2). La technique de vi-
sionnement et d’imagination créatrice 
spirituelle me détend, car j’ai l’impres-
sion que c’est une prière sans mot, un 
moment d’adoration (3). 

J’aimerais vous faire part de mes 
images mentales. Je visionne un village 
où la civilisation et la culture humaines 
sont encore plus avancées qu’aujourd’hui. 
Les humains que j’entrevoie, hommes, 
femmes et enfants sont d’une beauté ex-
traordinaire non pas juste par leur appa-
rence physique, mais par la grâce qu’ils 
dégagent et par leur attitude et leurs ac-
tions.  

Leur engagement fraternel est vivant 
dans cette communauté. Ils ont appris à 
harmoniser la science, la philosophie et la 
sagesse spirituelle dans leur vie de tous 
les jours et leur environnement en est 
vraiment la preuve. La beauté de ce vil-
lage me renverse. J’aimerais m’y projeter 
tant leur mode de vie est efficace, équi-
table et harmonieux. 

Je sais et je prends conscience que 
ce que j’imagine deviendra réalité dans 
un futur peut-être lointain, mais assuré-
ment certain. 

Pour en revenir à notre réunion, 
chacun de nous écoutait attentivement les 
trucs et les méthodes que plusieurs 
d’entre nous offraient aux autres. Quelle 
magnifique rencontre nous nous sommes 
offerte ! Je pense que ça fait partie de nos 
rencontres que de prendre le temps 
d’échanger nos idées et de nous soutenir 
mutuellement dans ce que nous vivons 
actuellement.  

J’invite amicalement tous les 
membres de groupes de lecture à partager 
et à publier dans le Réflectivité leurs trucs 
ou solutions qu’ils ont récemment expé-
rimentés concernant ce sujet d’actualité. 

Dans l’attente de vous lire bientôt !

Conférence en ligne le 
dimanche 28 février,  
13 heures -15 heures

Participer à la 
réunion Zoom

https://us02web.zoom.us/
j/86730265639

Titre de la conférence 
« Réflexion sur les  

implications personnelles 
et planétaires de la  

cinquième révélation 
d’époque. » 

Conrad Lavallée
Gatineau

Une réunion virtuelle du Groupe Lachapelle

Notre amie et sœur, Lise 
Routhier à l’âge de 80 ans 
s’est mise en route pour le 
long voyage éternel, le 11 
janvier dernier. 

Elle laisse son beau Pierre qui habite 
avec un de leurs fils adoptifs, Luc Desbiens 
au 273 rue principale est, Ste-Hélène de 
Kamouraska G0L 3J0  
In Paradisum 

Ce n'est qu'un au revoir, Lise... 
Que les portes du Royaume des cieux 

te soient ouvertes, comme tes propres 
portes furent ouvertes à l'amour, le partage, 
l'écoute, la bienveillance, l'accueil, l'en-
traide, le respect envers tous ceux qui ont 
frappé à ta porte, à tous ceux que tu as 
aimés, à travers l'amitié et la fraternité que 
tu as si bien su nous manifester tout au 
long de ta vie! 

Merci pour la beauté de ton âme, la 
fidélité de ton amour si précieux ! 

Bon voyage à travers l'Infinité et 
l'Éternité du Royaume de Dieu ! 
Louise Sauvé 

Hommage tout en musique pour Lise  
Je partage aussi une très belle vidéo 

inspirante et spirituelle, dont la musique a 
été composée par Dan Forrest. 
: h t tps : / /www.youtube.com/watch?
v=EMCDywsMBF4

https://us02web.zoom.us/j/86730265639
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Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  
Le mercredi, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault (613) 789-6833

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia »  
Région : Montréal — Centre-ville  
Les mercredis, de 16h00 à 19h00  
Mme Diane Labrecque (514) 774-7733

Groupe : « Découverte »  
Région : Laurentides — St-Jérôme  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  
Gaétan Charland et Line St-Pierre  
Tél.: (450) 565-3323 
Groupe virtuel Zoom. (Informez-vous) 

Groupe : « Uni-Terre »  
Région : Joliette  
Les samedis de 09h à 11h, (virtuel Zoom) 
Informez-vous 
Éric Martel (450) 756-9387

Groupe : « Le Pont »  
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  
Les mardis, de 13h00 à 15h00  
Claude Flibotte (438) 404-6399

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  
Aux 2 semaines : Mardi ou mercredi,  
(à confirmer) de 19h00 à 21h00  
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle 
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonnia » 
Région : Québec  
Les dimanches, de 10h00 à 12h00  
Gilles Bertrand & Louise Renaud  
(418) 871-4564  
ZOOM : (Communiquer pour mot de passe) 
https://www.zoom.us/j/92718614582

Groupe d’étude virtuel, français 
Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747

Groupes d’étude 
Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhension, d’échanger et 
d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en 
permettant à ses participants de trouver des applications pratiques aux enseignements du Livre 
d’Urantia dans leur vie quotidienne. Cette démarche importante permet de garder un point de 
vue élargi sur les concepts de vérité. 
Vous désirez participer ou former un groupe d’étude ; avec joie, nous vous assisterons. Vous 
désirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel 
association.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323.

Pour voir la liste officielle des groupes d’étude : 
Cliquez directement sur le lien suivant : http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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