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Notre fraternité à l’œuvre !

Marc Belleau 
Montréal 

L’année 2021 est déjà bien entamée et 
j’aimerais vous rappeler que c’est le mo-
ment de renouveler votre adhésion à 
l’AUQ, si vous ne l’avez pas encore fait. 
Sans votre aide financière, l’AUQ ne peut 
poursuivre ses projets visant à dynamiser le 
mouvement Urantia au Québec, soutenir la 
formation de groupes d’étude, faire la pro-
motion du Livre et de ses enseignements. 
Plusieurs services sont offerts par votre 
association, qu’il s’agisse de l’organisation 
des thématiques, de la mise à jour et de 
l’entretien de son site web, de la création 
de littérature d’appoint. L’adhésion, au coût 

de 60 $/année, vous donne un droit de 
vote aux assemblées générales annuelles, 
la possibilité d’occuper un poste dans le 
conseil d’administration et de siéger à un 
ou plusieurs comités. De plus, vous de-
venez membre de l’Association Urantia 
du Canada. Vous trouverez plus d’infor-
mation sur le site web de l’AUQ à 
l’adresse suivante : https://www.urantia-
quebec.ca (le bouton se trouve au bas de 
la page d’accueil). 

Avez-vous pensé faire un don à 
votre association ? Peu importe le mon-
tant, ce qui compte, c’est de mettre 
l’épaule à la roue afin d’aider l’AUQ 
dans l’accomplissement de sa mission. 
C’est aussi une bonne façon de réduire ce 
que vous payez annuellement au gouver-
nement au profit d’une cause à laquelle 
vous croyez. En effet, les dons sont dé-

Mot du président 
2021

dernière a su assumer son rôle avec effica-
cité, prévoyance et excellence, ce qui faci-
litera ma tâche en tant que président pour 
les années à venir. 

Il y aura plusieurs défis à relever dans 
les années qui viennent ; prioritairement 
celui d’intéresser les jeunes à la lecture de 
Le Livre d’Urantia et leur implication dans 
l’association, suivi par l’augmentation du 
nombre de groupes d’étude et les rendre 
plus pratiques et accessibles. Il y a aussi le 
volet éducation ; intéresser les lecteurs du 
Québec à s’inscrire à des cours en ligne, 
tels qu’offerts par la Fondation Urantia, 
Urantia University Institute et The Christ 
Experiment.   

Une seule de ces écoles offre actuel-
lement des cours en français. Il faudra donc 
trouver des traducteurs, mais aussi des 
facilitateurs pour les donner. Les révéla-
teurs nous ont laissé deux directives impor-
tantes qui sont, de créer des milliers de 
groupes d’étude et de former des leaders et 
des éducateurs. 

Alors voilà certains des défis que nous 
devrons relever si nous voulons accomplir 
la mission de l’association. 

Aimer c’est servir ◼

Gaétan Charland 
president@urantiaqc.org

Bonjour chers lecteurs et membres de 
l’association. 

Comme chaque année le 13 février 
dernier s’est tenue la réunion générale an-
nuelle de l’Association Urantia du Québec. 
Cet évènement s’est déroulé une fois de 
plus virtuellement à cause de la pandémie, 
mais malgré cette façon de faire qui limite 
l’interaction personnelle, la rencontre a 
permis le rassemblement de plusieurs lec-
teurs et membres de l’association. 

Comme lors de ces réunions, l’asso-
ciation se donne l’opportunité et l’obliga-
tion de partager le bilan des activités de 
l’année précédente et de procéder à l’élec-
tion de deux candidats à des postes de di-

rection. Cette année, les postes de président 
et de trésorier étaient éligibles au vote. 

Ce qui est intéressant dans le rapport 
du bilan d’activités malgré les limitations 
causées par la condition sanitaire actuelle, 
plusieurs activités virtuelles, telles des 
conférences et groupes d’étude ont pu être 
organisées et ainsi permettre à plusieurs 
lecteurs de se réunir et discuter sur un 
thème choisi. 

Le processus d’élection se déroula 
efficacement sous la direction d’Alain Cyr, 
président d’élection, élu à ce poste pour la 
circonstance. Le poste de trésorier fut re-
conduit à nouveau dans la personne de 
Marc Belleau. Marc fait un travail excep-
tionnel et nécessaire et peut se valider par 
la qualité et l’exactitude de ses rapports 
financiers ainsi que de sa saine gestion des 
finances pour l’association. Pour ce qui est 
du poste de président, Line St-Pierre qui a 
déjà fait quatre ans n’a pas reconduit sa 
candidature et Jean-Pierre Cadieux le Vice-
président a proposé ma candidature au 
poste de président.  

Durant les deux mandats de Line St-
Pierre, plusieurs projets ont été réalisés et 
plusieurs activités ont été organisées 
contribuant à la bonne marche de l’associa-
tion et à la poursuite de sa mission. Cette 

ductibles d’impôt. L’AUQ envoie, 
chaque mois de janvier, un reçu à tous 
les donateurs, quel que soit le montant 
du don. 

Vous pouvez maintenant faire votre 
paiement en vous inscrivant sur le site de 
l’AUQ. À l’aide de votre adresse courriel 
et d’un mot de passe, vous aurez votre 
propre dossier avec tout l’historique de 
vos paiements. Vous pourrez payer par 
carte de crédit directement sur le site, en 
envoyant votre chèque au siège de l’as-
sociation : 569 rue Francine, Sainte-So-
phie, Québec J5J 2H7 ou par virement 
Interac en utilisant les informations sui-
vantes : Association Urantia du Québec 
avec l’adresse courriel tresorier@uran-
tiaqc.org. Si vous avez besoin d’aide 
pour ouvrir votre dossier, envoyez-moi 
un courriel et j’aurai le plaisir de vous 
aider. 

En vous remerciant de votre sou-
tien. 

tresorier@urantiaqc.org ◼
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Jacques Loranger 
St-Hubert 

Vous savez que le vent existe, et 
que le vent est invisible dans l'espace, 
vous ne pouvez pas le voir, et que le vent 
a en fait tellement d'énergie qu'il peut 
détruire de grandes forêts et des villes. 
Vous pouvez voir un objet solide se dé-
placer dans l'espace autour duquel le 
vent souffle, mais vous n'avez pas vu le 
vent lui-même. Maintenant, ce sont des 
faits que tout le monde connaît. Le vent 
invisible est donc une force invisible 
dans l'espace. 

Le son est produit dans l'espace, 
mais vous ne pouvez pas le voir car la 
qualité réelle qui provoque la production 
du son dans l'espace est invisible. 

Vous pouvez sentir une odeur qui 
viendra à distance à travers l'espace, 
mais vous ne pouvez pas voir l'odeur 
traversant l'espace. Vous pouvez dire que 
c'est le vent qui souffle l'odeur dans 
votre direction qui vous fait la sentir. 

C'est vrai, mais le vent lui-même ne 
la sent pas. Il doit absolument y avoir 
une force invisible ou une qualité exis-
tant dans l'espace qui fait enregistrer 
l'odeur dans l'espace, sinon le vent lui-
même ne pourrait pas la transporter à 
travers l'espace.  

On peut dire: ¨ Si je sens un parfum 
de fleur qui traverse l'espace à distance, 
c'est mon nez et non l'espace qui le 
sent .¨ C'est vrai, mais il y a une force ou 
une qualité existant dans l'espace qui a 
en fait enregistré le parfum dans espace 
pour le faire passer par le nez, sinon 
vous ne pourriez pas le sentir à distance. 

Même si vous êtes allé vers l'objet 
de sa source visible et que vous avez 
posé votre nez directement sur la fleur 
elle-même qui inclus le parfum, vous ne 
pourriez pas le sentir s'il n'y avait aucune 
force de qualité dans l'espace qui ait le 
pouvoir d'enregistrer son odeur. La force 
et la qualité qui produisent ou pro-
voquent l'odorat sont invisibles dans 
l'espace, et c'est pourquoi elles peuvent 

enregistrer leur parfum à distance de leur 
source. Si ce n'était pas vrai, alors la 
flagrance resterait dans la source et ne 
pourrait pas se déplacer autour d'elle. 

Il y a aussi une autre force invisible 
ou qualité existant dans l'espace qui 
transporte le son, sinon le son ne pourrait 
pas voyager dans l'espace. On peut dire 
que le son voyage dans l'espace sur les 
ondes. C'est vrai, mais il doit bien exister 
dans l'espace une force de qualité qui 
enregistre le son. Les ondes peuvent vé-
hiculer le son, mais ce ne sont pas les 
ondes qui le font sonner. 

S'il n'y avait aucune force de qualité 
dans l'espace qui enregistrerait le son, ce 
son ne pourrait pas être entendu. Par ce 
fait, on devrait pouvoir se rendre compte 
qu'il existe une force invisible existant 
dans l'espace qui enregistre la qualité du 
son. 

La force invisible dans l'espace a 
positivement un pouvoir énorme et les 
penseurs s'éveillent progressivement à ce 
fait grand et immortel. Les forces et qua-
lités invisibles existent dans l'espace. 

La force naturelle invisible et la 
qualité de l'espace sont des fondations 
absolues de Dieu et Dieu donne instanta-
nément à la vie ces pouvoirs actuels de la 
réalité vivante. Dieu existe en dehors de 
nos dimensions. Comme nous le savons, 
il existe en dehors du temps et de l’es-
pace. Donc, on ne peut Le voir.  Mais 
même invisible on peut Le concevoir.  

En tant qu’humain, on ne peut pas 
dire que les choses invisible n‘existe pas. 
Même si on ne les voit pas on saisit leurs 
existences.  

Parallèlement, une similitude est 
discernée par un Archange de Nébadon 
qui a écrit ¨ Si je me sers exclusivement 
de la vision spirituelle, je ne peux pas 
percevoir le local dans lequel ce récit est 
traduit et enregistré. Un Conseiller Divin 
d’Uversa qui se trouve à mes côtés per-
çoit encore moins bien ces créations 
purement matérielles. Pour discerner 
comment ces structures matérielles vous 

apparaissent, nous en contemplons une 
contrepartie spirituelle présenté à notre 
pensée par un des transformateurs 
d'énergie qui nous accompagnent. Le 
local en question n'est pas exactement 
réel pour un être spirituel comme moi, 
mais bien entendu il est très réel et très 
utile pour les humains.¨ (44.0.16). 

44:0.18 (498.9) J’ai également ici 
auprès de moi un Puissant Messager 
d’Uversa, un ascendeur fusionné avec 
son Ajusteur. Il fut jadis un mortel et 
vous perçoit tels que vous êtes ; en même 
temps, il peut voir le Messager Solitaire, 
le supernaphin et les autres êtres célestes 
présents. 

On en conclu que la perception de 
l’invisibilité est présente partout dans 
notre univers. Cette perception change 
avec notre carrière ascendante. ¨ Cer-
tains types sont capables de discerner à 
la fois la réalité des créatures du monde 
spirituel et du monde matériel. Appar-
tient à cette classe les 4e créatures des 
Servites de Havona et les 4e créatures 
des conciliateurs. Les anges du temps et 
de l'espace sont doués de l'aptitude à 
discerner aussi bien les êtres spirituels 
que des êtres matériels. Après la déli-
vrance de la vie charnelle, les mortels 
ont le même don. Lorsqu'ils ont atteint 
les niveaux spirituels supérieurs, les 
ascendeurs sont capables de reconnaître 
les réalités matérielles, morontielles et 
spirituelles¨. (44.0.17). L’invisible est 
donc, en partie, un sens de perception.  

En conclusion, plus nous avançons 
dans notre carrière d’ascenseur, plus 
l’invisible deviendra visible. Comme 
certains Urantiens  l’on littéralement vu 
à travers Micaël lors de son passage sur 
Uran t ia , nous tous un jour Le 
verrons.¨….Vous pouvez compter que 
vous serez transféré de sphère en sphère 
depuis les circuits extérieurs en vous 
rapprochant toujours du centre intérieur. 
Ne doutez pas qu'un jour vous vous trou-
verez devant la présence divine et cen-
trale et que vous la verrez (parlant au 
figuré) face à face.¨ (5.1.9). ◼

Les groupes d’étude
Claudette Gonthier 
St-Jérôme 

Je veux vous parler ici de l’impor-
tance des groupes d’étude. Après avoir lu 
tout ce qui me tombait sur la main, je me 
sentais insatisfaite et je cherchais quelque 
chose de plus nourrissant. C’est à ce 

moment que j’ai décou-
vert Le livre d’Urantia 
dans les années 80, plus 
précisément en 1986. 
Suite à la page 5

http://www.urantia-quebec.ca
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Bilan des activités de l’Association Urantia du Québec — 2020
Activités du Conseil d’Administration en 2020 :  
• Cinq réunions du conseil d’administration ont eu lieu 

pour les affaires courantes: Les 19 janvier, 15 mars, 
10 mai, 1er octobre et 9 décembre. 

• Le 25 avril de 9h à minuit, 15 conférenciers de trois 
continents ont présenté des sujets variés touchant les 
enseignements du Livre d’Urantia. Nous avons reçu 
Ivan Stol, Georges Michelson-Dupont, et Michelle 
Heulot de la France, Émilie Geeraert de Belgique, 
Moustapha Ndiaye du Sénégal, Minoo Treichler et 
Guy de Viron de la Suisse, Agnès Lazar et Guy Perron 
de la Belgique ainsi que Richard Lachance, Louis 
Prud’homme, Marc Belleau, Claude Flibotte, Guy 
Breton et Conrad Lavallée du Québec. 

• Le 25 octobre Hélène Boisvenue nous a présenté sa 
conférence : Un partenariat divin, l’Esprit-Saint  

• Le 6 décembre Hélène Boisvenue nous a entretenus 
de la suite de sa conférence : Un partenariat divin, 
l’Esprit de Vérité 

• Plusieurs rencontres virtuelles ont eu lieu avec le 
Webmestre pour la formation du nouveau site Web et 
de la base de données. 

• L’association a mis son abonnement ZOOM à la dis-
position de quatre groupes d’étude depuis mars 2020. 

Comité des groupes d’étude : Formé en 2015  Pré-
sident – Gaétan G. Charland  
• Participation aux rencontres bimensuelles du comité 

des groupes d’étude de l’AUI 

• Mise en place et programmation de rencontres vir-
tuelles sur Zoom pour les groupes d’étude du Québec. 

• Publication d’articles sur les groupes d’étude dans le 
Réflectivité et Tidings. 

• Mise à jour de la liste des groupes d’étude sur le site 
internet de l’AUQ. 

• Enregistrement, édition et publication sur YouTube et 
Vimeo de plusieurs présentations données par des 
étudiants lors de deux activités virtuelles organisées 
par l’AUQ. 

• Abonnement  de l’association à Vimeo et transfert sur 
cette plateforme de plusieurs vidéos de différentes 
activités.

Responsable des technologies Gaétan G. Charland 

Volet site internet :  

• Gestion du projet de la conception et de la mise en 
ligne du nouveau site internet de l’association. 

• Transfert et amélioration de la base de données des 
lecteurs sur le site internet de l’association. 

• Productions et mise en ligne de plusieurs webinaires 
de formation pour la gestion du site internet. 

• Ajout de plusieurs albums vidéo de diverses activités 
sur le site internet. 

• Ajout de plusieurs documents textes et ouvrages di-
dactiques de lecteurs sur le site internet. 

• Ouverture d’une page Twitter pour l’association et sa 
mise à jour.

Soutien aux membres : Responsable – Line St-
Pierre 

Line a répondu à de nombreux courriels et aux appels 
de personnes désirant avoir de l’information, soit sur la 
participation à un groupe d’étude, aux rencontres de l’as-
sociation et/ou se procurer Le Livre d’Urantia. Six nou-
veaux adhérents ont reçu une lettre de bienvenue, leur 

carte de membre ainsi que les cartes inspiration après un 
appel téléphonique.  

Dans les tâches de ce comité, Line s’occupe égale-
ment de la réception du courrier postal et des dépôts des 
dons et des cotisations des membres.

http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
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Comité de la Femme : Présidente  –  Line St-
Pierre 

Line participe mensuellement aux rencontres vir-
tuelles avec les femmes de son équipe. 

Après plusieurs mois sans se rencontrer en personne, 
et afin de répondre à une demande, le 13 décembre dernier 
une retraite virtuelle de 5 heures a été organisée, ayant 
comme thème ‘’Danser avec Dieu -Vivre dans l'amour 
en ces temps difficiles.’’ 

Dans ces rencontres, il est co-créé une atmosphère de 
confiance à l’intérieur d'un cercle spirituel, où l’explora-

tion et le partage d’expériences personnelles et de décou-
vertes sur la façon dont nous répondons à cet appel à dan-
ser avec Dieu, qui est une invitation ouverte à apporter 
l'amour de Dieu un peu plus dans ce monde en poursui-
vant une vie unifiée, dirigée par l'esprit dans notre vie ac-
tuelle, créant ainsi notre futur.   

Line a participé à la création et l’élaboration du site 
internet www.sisterhoodcircle.net pour une plus grande 
visibilité de son groupe the Daughters of God.

Communications : Responsable – Line St-Pierre 

• En tant que présidente de l’association, Line a écrit 
une douzaine d’articles pour le Réflectivité. 

• Elle a représenté l’association lors de l’Assemblée 
générale de l’Association Urantia du Canada en mai. 

• Elle publie quotidiennement la pensée sur le site 
Facebook de l’association et commente si nécessaire. 

• Line a participé à 3 rencontres Zoom pour le congrès 
2020. L’événement de Vancouver a été annulé en mai, 
suite à la condition mondiale sur le Covid. 

• Elle a organisé et invité les conférenciers du 25 avril, 
journée 15 heures de conférence et a animé l’événe-
ment avec l’aide de Gaétan Charland à la technique. 

• Elle a contacté Hélène Boisvenue pour présenter des 
conférences en octobre et décembre. 

• Line agit également comme personne-ressource fran-
cophone pour l’Association Urantia Internationale. 

• Line a sollicité personnellement les étudiants pour 
écrire un article pour le Réflectivité après chacun des 
événements virtuels.

Réflectivité : Responsable – Normand Laperle 
Neuf (9) numéros de cet important lien de communi-

cation et diffusion furent édités en 2020. Normand La-
perle rédacteur en chef avec l’aide de Gilles Bertrand se 
sont occupés du montage, de la mise en page, et des en-
vois postaux pour une cinquantaine de personnes. 

Un numéro spécial du Réflectivité incluant le bilan 
des activités de 2019 fut monté en juin après l’Assemblée 
générale annuelle incluant de nombreuses photos des acti-

vités de 2019 et des actions entreprises par les membres 
du conseil durant cette année-là. 

L’engagement et l’aide des lecteurs sont bienve-
nus; écrire un article pour Réflectivité, présenter une 
conférence, traduire des textes de l’anglais au français, 
devenir membre, faire un don, sont quelques idées, où 
vous pouvez mettre l’épaule à la roue, et ainsi contri-
buer à la mission de l’association.

Comité de traduction :  Responsable – Jean-Pierre 
Cadieux  

En 2020, le comité de traduction a fait la traduction 
en français des articles pour les quatre publications du  
‘‘Tidings’’. 

Jean-Pierre a travaillé à regrouper les 365 pensées de 
la médiation quotidienne La petite voix et les mettre dis-
ponible sur le site internet. 

Ce comité a besoin de ressources pour toutes les tra-
ductions qui pourraient être faites. 

Nous sommes à la recherche de collaborateurs pour 
traduire de l’anglais au français et faire des relectures pour 
corrections après traduction. Ceux et celles qui peuvent 
apporter leur aide sont invités à communiquer avec nous à 
l’adresse courriel :   vice.president@urantiaqc.org.

mailto:vice.president@urantiaqc.org
http://www.sisterhoodcircle.net
http://www.urantia-quebec.ca
http://www.urantia-quebec.ca
mailto:vice.president@urantiaqc.org
http://www.sisterhoodcircle.net


Site Web de l’AUQ — http://www.urantia-quebec.ca	 Réflectivité Numéro 342 - mars 2021	 5

Trésorier – Marc Belleau 
Durant l’année 2020, le trésorier s’est occupé des tâches 

suivantes : 

• Site Web 

o Apprentissage du fonctionnement de la base de 
données et des fonctionnalités du nouveau site Web 

o Mise à jour des coordonnées des membres dans la base 
de données 

• Budget 

o Mise à jour en continu du budget 

o Encaissements et décaissements 

o Conciliation bancaire 

o Conciliation des plateformes PayPal, Stripe, Square 

o Création des relevés de dépenses pour les différents 
intervenants de l’AUQ 

• Communications avec les lecteurs 

o Soutien aux membres pour le paiement des cotisations 
et des dons 

o Envoi des lettres de remerciement aux donateurs (en 
continu)  

o Envoi des reçus aux fins d’impôt sur le revenu en 
début d’année 

• Communication avec les instances gouvernementales 

o Élaboration, avec le comptable, des états financiers et 
des formulaires à produire pour les 2 paliers de gouvernement 

o Envoi des documents requis par la loi à l’Agence du 
revenu du Canada et à Revenu Québec 

o Vérification de la conformité avec l’Agence de revenu 
du Canada pour les reçus envoyés par courriel 

• Projets en cours 

o Création d’un formulaire (en ligne) pour les dons par 
leg testamentaire 

o Création d’un service (en ligne) Dons in Memoriam 

o Conférence à venir : Les élévateurs biologiques 

o Vidéo de présentation du Livre d’Urantia 

• Conférences 

o Conférence virtuelle le 25 avril 2020 : Le levain d’une 
nouvelle vision. ◼

Les groupes d’étude
Suite de la page 2 

C’est un ami qui m’a prêté son livre, 
puis quelques semaines plus tard, je me 
suis procuré le mien. J’ai commencé par 
lire le début sur Dieu. Même si je ne 
comprenais pas grand-chose, je poursui-
vais ma lecture. Cela m’a pris un an à lire 
tout le livre. J’ai été émerveillée dans ma 
lecture, les vérités que je comprenais 
souvent à moitié, m’apportaient quand 
même une grande joie. Mes pensées 
changeaient et je voulais changer, devenir 
meilleure, grandir dans ma spiritualité. 
Mais ma progression se faisait lente. 

C’est drôle comment nos anges tra-
vaillent. C’est une amie qui n’a jamais lu 
Le livre d’Urantia qui m’a parlé des 
groupes d’étude, car elle avait rencontré 
quelqu’un qui lui avait parlé des groupes 
d’étude. C’est ainsi que j’ai contacté 
Gaétan et Line, c’est en 2011. 

Ce que m’a apporté le groupe 
d’étude au début c’est le partage. Et ce 
partage avec d’autres personnes a été 
pour moi le meilleur moyen de com-
prendre les fascicules du Livre. Le pro-
grès se fait lentement en nous, mais avec 
ces partages, on perçoit plus rapidement 
les vérités, et surtout on les comprend un 
peu mieux. 

En plus, les groupes d’étude nous 
amènent à vivre ces vérités que nous 
apprenons et cela élève notre foi. Ces 
groupes d’étude, c’est aussi un soutien 
spirituel, des frères et des sœurs, qui nous 
aident quand on a besoin d’éclaircir une 
vérité, d’éclaircir une façon de vivre une 
vérité. 

Voilà pourquoi je pense que les 
groupes d’étude sont importants. 

Aimer, c’est servir. ◼

Au-delà de soi ! pagnement en soins palliatifs, une infir-
mière me demande si je pourrais passer 
un peu de temps avec Mme x, patiente en 
toute fin de vie, alors que cette dame 
âgée est très seule, sans jamais de visi-
teurs et qui vit une très grande peur et 
beaucoup d’anxiété à l’approche de la 
fin, dont elle est sans doute très 
consciente. Le personnel infirmier n’a pu 
l’apaiser ou la réconforter, étant débordé. 

Suite à la page 6

Jean Sauvé 
Sainte-Agathe 

La lecture du L.U., débutée il y plu-
sieurs années, pour répondre à une pous-
sée intérieure de recherche de la vérité, 

m’a guidé vers l’accompagnement en 
soins palliatifs quelques mois après le 
décès de mon père en 1998, lequel ac-
compagnement se poursuit et (s’enrichi) 
s’enrichit depuis.  

Récemment, je racontais une expé-
rience d’accompagnement, à la suite de 
laquelle on me suggérait de partager ce 
vécu . . .  

Au début 2020, juste un peu avant la 
pandémie, lors d’une période d’accom-

2:1.2 (34.1) L’Infini est très ex-
cellent du fait qu’il partage ce qu’il est 
avec les hommes.
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Suite de la page 5 
Après m’être recueilli, afin d’être 

moi-même bien accompagné par beau-
coup plus grand que moi, je m’amène à 
sa chambre pour me présenter. Je 
constate que cette dame, recroquevillée 
est incapable de parler et n’arrive pas à 
bouger, ou très peu et n’ouvre presque 
pas les yeux. Cette scène d’abandon et de 
solitude me touche. Je me suis donc pré-
senté avec grand respect et beaucoup de 
douceur et l’ai informé que je demeure-
rais à ses côtés, en prière et rempli 

d’écoute et de profonde présence. À ce 
moment, j’ai vu un léger mouvement de 
réception. Parfois, durant l’heure sui-
vante, je lui disais, d’une voix calmante, 
apaisante et remplie d’amour, ‘’ je suis 
avec vous Mme X ‘’. Ce temps de prière, 
de méditation et d’une simple présence 
bien ressentie, profonde, m’a paru étran-
gement différente qu’à l’habitude.  Au 
bout d’une heure, la dame me paraissait 
calme, déposée, confiante, rassurée. Pour-
tant je n’ai rien fait d’autre qu’être là, 
mais être profondément là, auprès d’elle. 

À la fin de ma période d’accompagne-
ment, avant de quitter, j’ai informé la 
dame qu’elle était accompagnée par 
beaucoup plus grand que moi, à l’inté-
rieur d’elle-même, et que je penserais à 
elle et prierais pour elle depuis mon do-
micile. 

Au cours des jours suivants, j’étais 
content d’apprendre qu’elle avait quittée 
en douceur et dans la sérénité quelques 
heures après mon départ. ◼

Projet de Vie
Mireille Migneault 
St-Roch-de-l’Achigan 

La vie, source intarissable de pro-
jets. 

Tous les êtres font des projets. 

Exemples : Les Artisans Célestes.
44 : 3 (502) 

Les dessinateurs et bâtisseurs de 
maisons. 114:6 (1255). 

Les Maîtres Séraphins de la Super-
vision Planétaire. 

(1256) Les anges du futur. 

Les anges des projets sont les archi-
tectes des ères successives. 

54:2 (615) C’est avec le Fils et dans 
l’Esprit que Dieu projeta l’éternel univers 
central de Havona, et depuis lors l’arché-
type éternel de participation coordonnée 
à la création — le partage — a toujours 
prévalu. Cet archétype de partage est le 
modèle essentiel à suivre par chacun des 
Fils et Filles de Dieu qui s’en vont dans 
l’espace pour tenter de copier dans le 
temps l’univers central de perfection 
éternelle. 

Moi, à l’aube de mes soixante ans, 
je travaillais comme préposée aux béné-
ficiaires, des parents en difficulté ont 
déposé chez moi, un bambin de 22 mois. 

Tout comme Jésus, je croyais faire 
du bien en passant. 

Alors, après réunions avec les 
centres jeunesses, 

conseil de famille, finalement, mon 
conjoint et moi décidâmes de le garder 
avec nous, l’élever, le chérir, répondre à 
ses besoins mentaux, affectueux, lui pro-
diguer, amour, tendresse, comme l’un de 
nos enfants. 

Je pris cette démarche comme une 
mission, un service désintéressé, mon 
conjoint m’apportait une aide précieuse, 
étant l’unique responsable de cet enfant 
légalement. 

Des gens m’encouragent, d’autres 
me critiquent, mon fils m’a dit : maman, 
tu es une super éducatrice pour les en-
fants, je te vois réussir. 

Quand on donne, on reçoit toujours 
au centuple. 

 Cet être s’émerveillait de la moindre 
chose, la lune, les étoiles, un petit chan-
gement dans sa chambre. 

Il ne marchait pas, il gambadait. 

J’ai appris beaucoup, l’éducation est 
tellement différente aujourd’hui. 

Ce fut une aventure gigantesque où 
j’ai dû manifester les fruits de l’esprit,
34:6 (322) 

L’amour, la joie du partage, la paix 
intérieure, suivant mon cœur malgré les 
difficulté, la longanimité, oh oui. 

La bienveillance face aux irritations 
journalières. 

La bonté, la fidélité, tentant parfois 
de tout abandonner, la douceur de mes 
gestes, attitudes quand il pleurait le soir 
demandant si papa, trouver les mots pour 
le rassuré. 

Tempérance entre mes besoins et les 
siens. 

J’ai introduit dans notre vie, les qua-
lités positives de bonté, beauté, et vérité 
surtout le soir lors de sa prière, une petite 
confiance au fond de moi, espérant le 
retour de son père qu’il chérissait tant, 
ayant sa photo près de lui en permanence. 

Après 7 années d’attentes, son père 
communiquait avec les centres jeunesse 

Une année d’investissement avec les 
travailleurs sociaux, il put le revoir. 

Quelle joie ce fut lors de leur pre-
mière rencontre, la travailleuse sociale et 
moi, nous pleurions de joie, et lui s’élan-
ça  

dans les bras de son papa. 

En juin 2020 il nous quitte pour 
vivre avec son père. 

Nous avons semé, la récolte ne nous 
appartient pas. 

Un petit coquin de 12 ans me de-
mande, Mimi vas-tu t’en remettre ? Je ne 
sais pas. Ça va bien aller. ◼

Mon expérience 
de l’UBIS !

Robert Cédilot 
Varennes 

Salut à vous tous chers frères et 
sœurs d’Urantia, 

Chacun de vous avez peut-être en-
tendu parler des cours UBIS offerts par 
Urantia Book Internet School de Chica-
go, sinon il me fera grand plaisir de vous 
livrer quelques témoignages de ces ma-
gnifiques expériences d’études qui nous 
sont livrées en français. 

Je viens tout juste de terminer mon 
troisième cours et je dois vous dire que 
ce fut pour moi un troisième enchante-
ment à l’exemple de tous les participants 
de ce cours. Que vous soyez un grand 
intellectuel ou bien un cerveau ordinaire 

Suite à la page 7
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comme le mien vous ne serez pas déçus, 
car nous avons avec nous des facilita-
teurs de grande qualité qui préparent les 
questions puis qui nous guides à pouvoir, 
relativement facilement, trouver de façon 
éclairante les réponses qui se trouvent 
tous évidemment dans le livre bleu. 

Ce dernier cours portait sur « Le 
Père Universel » soit les fascicules 1 et 2 
alors voici quelques commentaires de nos 
participants : « Les partages ont été 
nombreux et merveilleux. » « Ce cours 
m’a permis < d’arroser le jardin de mon 
cœur > en étant à l’écoute de la sensibi-
lité spirituelle de mes frères et sœurs 

exprimant la délicatesse de leurs senti-
ments née d’un contact avec l’Esprit di-
vin. » « L’isolement tend à épuiser la 
charge d’énergie de l’âme, c’est pourquoi 
l’association avec des compagnons est 
essentielle pour renouveler l’entrain de la 
vie, et indispensable pour conserver le 
courage de mener les batailles qui suivent 
l’ascension à des niveaux supérieurs de 
vie humaine. » « L’amitié rehausse les 
joies et glorifie les triomphes de la vie. « 

Voilà un court résumé des derniers 
essais de partage et il y en a plusieurs 
dizaines comme ceux-ci. 

J’ai eu la joie et le bonheur de cô-
toyer des frères de différents continents 

tels L’Île de la Réunion, l’Afrique, le 
Cameroun, la Polynésie, l’Italie, la 
France et la Belgique. C’était excitant et 
épatant, un vrai bonheur ! D’autant plus 
que nous avons tous la même façon de 
percevoir le Père Universel ! 

Les prochaines séries de cours dé-
buteront au début d’avril, si ça vous 
chante, en plus c’est gratuit, au plaisir de 
vous y retrouver ! ◼

Suite de la page 6

Gilles Bertrand 
Québec 

Dire merci n’est pas nécessairement 
signe complet de gratitude. On peut faci-
lement glisser ce terme ou un autre du 
même genre pour remercier une per-
sonne, évaluer ou souligner un événe-
ment ou une expérience personnelle. 
Comme a déjà dit un ami (G.P.), il faut 
avoir une attitude de gratitude pour mon-
ter en altitude. Belle ritournelle ! En 
effet, et le principe de cette proposition 
repose essentiellement sur notre attitude. 
Que veut dire pour moi avoir une attitude 
de gratitude ?  

Observer et prendre conscience d’un 
certain bienfait n’est que la marche pre-
mière d’une série de procédés actifs si 
l’on veut rendre vraiment justice et mani-
fester une relation équitable envers l’ob-
jet ou la personne de notre émerveille-
ment. C’est la deuxième lieue que le ciel 
nous enjoint d’exécuter de bonne grâce. 
C’est le talent qui fait intérêt, qui devient 
source de vie. Quand le père du fils pro-
digue a accueilli son enfant repentant, il 
aurait pu seulement montrer de la joie et 
garder son bonheur pour lui-même, mais 
ce père aimant a décidé d’habiller, de 
parer de bijoux et de chérir cette « brebis 
retrouvée ». Il a offert un énorme festin 
pour fêter son retour. 

Cette attitude de gratitude nous 
devrions l’endosser et accorder cette 

notion importante à l’Association Urantia 
du Québec. Que de bonnes pensées, que 
de bons mots ne suffisent pas ! L’enthou-
siasme de répandre la 5e révélation de-
vrait être au cœur de nos préoccupations. 
Il existe mille moyens pour aider à s’en-
traider sur cette planète et l’AUQ est pour 
moi le principal outil de force et d’intérêt 
pour mener au résultat probant d’un bien-
être souhaité pour notre planète. 

L’altitude c’est le plaisir de rendre 
service d’une façon désintéressée. C’est 
la satisfaction du devoir accompli. C’est 
l’habitude d’une personne libre. C’est 
l’expression d’un vouloir accru. C’est 
l’expression d’une joie non retenue. C’est 
le geste supplémentaire qui fait du bien. 
C’est le mouvement d’une conduite supé-
rieure. C’est enfin l’état d’une personnali-
té remplie d’une foi vivante. 

On peut faire l’expérience mainte-
nant de prendre de la hauteur sur une ou 
plusieurs de ces affirmations. Donnez de 
votre temps jusqu’à donner votre temps. 
Attribuez votre argent jusqu’à dispenser 
votre argent. Exposez vos talents variés, 
d’artistes, d’écrivains, de conseillers, etc., 
jusqu’à les prodiguer avec empressement 
et finalement pensez que vous encoura-
gez, stimulez et soutenez tous ceux qui 
œuvrent souvent dans l’ombre pour l’élé-
vation des êtres de bonne volonté. Que 
votre attitude de gratitude monte donc en 
altitude dès maintenant. ◼

Gratitude envers l’AUQ

L’histoire du fermier 
Jacques Loranger 
St-Hubert 

C’est l'histoire d'un vieux fermier 
qui vivait seul dans une cabane. Durant 
une nuit hivernale, des oiseaux ont com-
mencé à s'écraser contre les fenêtres de 
sa cabane, fuyant le froid mortel. Alors le 
vieil homme sorti et ouvrit la porte de sa 
grange où il y faisait chaud. Il a agité ses 
bras et crié aux oiseaux d'entrer, en sécu-
rité. Mais ils ne l'ont pas compris. 

C'est alors que le vieil homme sou-
haita pouvoir devenir l'un d'eux. S'il pou-
vait devenir un oiseau, il pourrait 
conduire les autres oiseaux dans la 
grange, pour leur éviter la mort. À ce 
moment, il eut l’impression de com-
prendre  pourquoi Jésus était venu.  

Bien que le vieil homme ne puisse 
pas devenir un oiseau, Dieu, en tant que 
Fils Créateur s’est incarné dans la chair 
et est devenu un homme, un instructeur 
pour nous montrer le chemin. ◼

91:8.4 (1001.8) Pour certains indi-
vidus, la prière est une calme expres-
sion de gratitude, pour d’autres, une 
expression collective de louanges, une 
dévotion sociale.
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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

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 13h30 à 15h30  
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 13h45 à 15h15.  
Heure de l’Est (Montréal) 
Via Zoom : Informez-vous 
Responsable :  
Guy Perron (438) 495-7747
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