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R é f l e c t i v i t é

La recherche de Dieu et le 
service de la confraternité 
spirituelle du royaume des 
Cieux sont des concepts qui 

vont de pairs.
Il semble que le service soit le fruit de 

la relation entre Dieu et ses enfants. En effet, 
l’amour reçu du Père Céleste nous mène tôt ou 
tard vers le service de nos frères et sœurs. Cet 
aspect de la 5e révélation est si important qu’il 
vaut la peine qu’on s’y arrête pour réfléchir sur 
sa nature et sa fonction dans l’univers.

Ce texte se divisera en 4 parties que 
nous explorerons au cours des prochains 
mois. Dans un premier temps, nous nous 
pencherons sur la définition et la fonction 
du service, dans un deuxième temps nous 
verrons que le service est, en premier lieu, une 
question d’attitude. Dans un troisième temps, 
je vous parlerai de notre plus beau modèle, 
notre plus grande inspiration à servir et dans 
un quatrième temps, nous réfléchirons sur la 
vision qu’a notre société moderne du service. 
Ce mois-ci, je vous invite donc à réfléchir sur 
la nature et la fonction du service.
La nature du service

Comment exprime-t-on l’amour que 
l’on porte à notre prochain? Le simple fait de 
dire « je t’aime » ne suffit pas. L’amour est une 
prédisposition bienveillante à l’endroit de nos 
frères et sœurs, et celle-ci s’exprime dans les 
gestes et les actions de la vie courante. Être à 
l’écoute des besoins physiques et spirituels de 
notre prochain, partager notre vie intérieure 
avec nos frères et sœurs, les soutenir dans 
leurs multiples tâches et la résolution de 
leurs problèmes au quotidien sont différentes 
façons de servir et incarner l’amour que l’on 
porte à notre prochain. Il en va de même avec 
Dieu; si on aime réellement notre créateur 
et Père, nous nous mettrons au service de 
son royaume spirituel et nous voudrons 
nécessairement participer à son plan divin qui 
consiste à croître et exprimer de plus en plus 
les valeurs divines dans notre vie. Le service 
est donc l’expression de l’amour que l’on porte 
à la confraternité humaine et spirituelle. Dans 
un de ses discours, Jésus a mis l’accent sur 5 
caractéristiques du royaume des cieux; l’une 
d’elles se rapportait au service :

« … la satisfaction suprême de service 
expression de l’amour de l’homme » [Fasc. 170 
no.4, page 1863 no.3]

La fonction du service
Quelle est la fonction du service dans le 

régime de l’univers? En  plus d’être l’expression 
de l’amour que l’on porte à Dieu et aux hom-
mes, il nous offre un terrain de jeux sur lequel 
nous pouvons acquérir de l’expérience et nous 
développer. Il jouera ce rôle pour toute la 
durée de notre ascension et même au Paradis :

« L’étude et l’instruction ne sont pas 
les occupations exclusives des arrivants au 
Paradis; le service joue aussi son rôle essentiel 
dans les expériences d’éducation préfinali-
taires du Paradis. » [Fasc. 27 no.2, page 300 no.2]

Mais de quelle façon le service permet-il 
notre croissance? Il nous permet de croître 
par la résolution des défis qu’il engendre. 
En nous mettant au service de Dieu et de la 
confraternité humaine, nous pouvons être 
sûrs de rencontrer de multiples problèmes à 
résoudre. Ceux-ci nous offrent les opportuni-
tés nécessaires pour :

— développer le contrôle de nos 
émotions : par exemple, devoir s’adapter à 
des idées opposées provoque parfois une 
remise en question salutaire, mais peut aussi 
générer un certain stress qu’il faut apprendre 
à contrôler. Côtoyer des gens qui pensent et 
agissent de manière différente oblige à une 
certaine adaptation. Cela peut créer des ten-
sions émotives qu’il faut apprendre à résoudre.

— développer notre mental : dans les 
projets de service que nous choisissons, il faut 
parfois acquérir de nouvelles connaissances, 
ce qui amène un élargissement de nos com-
pétences et habiletés. Il faut aussi organiser et 
structurer notre service pour qu’il soit efficace. 
Il peut s’agir de l’analyse des compétences 
que nous possédons déjà et que l’on veut 
mettre au service des autres ou de celles que 
n’avons pas et que nous désirons acquérir pour 
mieux servir. Il peut s’agir aussi de la manière 
dont nous gérons notre temps. Par exemple, 
combien d’heures puis-je consacrer au service 
de Dieu? De quelle manière vais-je concilier les 
nécessités de la vie courante et les besoins du 
service dans lequel je m’engage?

— développer notre âme : cette partie 
de nous qui cherche à être meilleure, à s’élever; 
cette pulsion à faire mieux, ce quelque chose 
qui cherche à se rapprocher de Dieu en tentant 
de lui ressembler. Le service, par l’expérience 
qu’il nous fait acquérir (1) , fait croître notre âme; 
il est l’exercice dont elle a besoin pour grandir. 
(1) L’expérience permet l’acquisition des valeurs qui 
deviennent des propriétés de l’âme. Je parlerai plus 
en profondeur de ce sujet dans un prochain texte.

— développer notre collaboration 
avec l’esprit : dans la mesure où nous nous 
mettons au service de la confraternité spiri-
tuelle, nous accomplissons la volonté du Père 

céleste; le service, en effet, nous permet de lui 
ressembler de plus en plus, car il est le don 
généreux de nous-mêmes aux autres. Le Père 
ne se donne-t-il pas lui-même sans limites, à 
toute sa création?

Ainsi, le service requiert l’implication de 
toutes les dimensions de notre être : mental, 
âme et esprit. Qu’en est-il de notre corps? Sans 
lui, il serait bien difficile d’accomplir tout cela 
ici-bas. Le service est l’expression de l’amour, 
car il nous permet de nous donner corps et 
âme. L’amour, le véritable amour est le don 
total de soi à Dieu et aux autres.

Marc Belleau
belleaumarc@hotmail.com

Si vous avez des commentaires, des 
questions ou des objections à propos de ce 
texte, n’hésitez pas à m’écrire. Il me fera plaisir 
de vous lire.   

LE SERVICE, 
EXPRESSION DE 
L’AMOUR (PARTIE 1)

Le grand Défi de 
l’homme moderne
D’après Le Livre d’Urantia

Deuxième partie de deux

Les entraves à la communication 
avec l’Ajusteur

« Les Ajusteurs suprêmes et autonomes 
sont souvent en mesure d’apporter des facteurs 
spirituellement importants au mental humain 
quand il se laisse aller librement dans les canaux 
débloqués, mais contrôlés, de l’imagination 
créatrice. (1199.2) 109:5.1 »

« L’Ajusteur reste avec vous dans tous les 
désastres et pendant toutes les maladies qui 
ne détruisent pas entièrement les fonctions 
mentales. N’est-il pas cruel de souiller consciem-
ment ou de polluer délibérément le corps 
physique qui doit servir de tabernacle terrestre 
à ce merveilleux don de Dieu? Tous les poisons 
physiques retardent grandement les efforts 
des Ajusteurs pour exalter le mental matériel, 
et, par ailleurs, tous les poisons mentaux, 
tels que la peur, la colère, l’envie, la jalousie, 
la suspicion et l ’intolérance ,  interfèrent 
prodigieusement aussi avec le progrès spirituel 
de l’âme évoluante. (1204.3) 110:1.5 »

Un Messager Solitaire d’Orvoton dit : 
« Mais vos attitudes mentales instables >>
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l’homme peut rejeter la gouverne d’un pilote 
aussi aimant et naufrager finalement la carrière 
du mortel sur les dangereux écueils du refus 
de la miséricorde et sur les récifs de la pratique 
du péché. Avec votre consentement, ce fidèle 
pilote fera traverser en sécurité les obstacles 
du temps et les handicaps de l’espace, jusqu’à 
la source même du mental divin et aller même 
au delà, jusqu’au Père des Ajusteurs au Paradis. 
(1217.4) 111:1.9 »

________________________

M o r c e a u x  c h o i s i s  d u  L i v r e  d ’ U r a n t i a 
par Hubert Gallet.    
Montréal, le 6 septembre 2010.   

Les ténors de la 
révélation

En  c e  d i m a n c h e  d e  f i n 
d’automne où il aurait été 
bon de dormir grassement, 
je me suis levée avec bonne 

humeur pour aller assister à une 
journée thématique de l’association 
Urantia.

Cela aurait pu être une journée comme 
celle que j’avais déjà connue ces dernières 
années quand je fréquentais ces rencontres 
assidument, mais peut-être est-ce le fait que je 
n’avais pas assisté à ces rassemblements depuis 
une année entière ou alors un changement plus 
profond dans mes perceptions que je n’aurais 
pas vus venir. Mais toujours est-il que je suis sorti 
bouleversée par cette expérience en ce fameux 
dimanche 14 novembre 2010.

Je me suis en effet retrouvée assise à la 
table avec des ténors de la révélation. Gaétan 
Charland, Guy Laurin, Guy Leblanc, André 
Bariselle, Robert Cédilot et sa charmante con-
jointe. Leurs témoignages, leurs commentaires 
me frappaient de plein fouet. J’avais l’honneur 
d’être en présence de grands hommes initiés à la 
sagesse divine. Chacun répondait à mes prières 
des derniers temps, affinait ma compréhension, 
rassurait mon âme. J’ai été ébloui par leur 
présence et je ne souhaitais pas que cela cesse. 
Je les ai quittés avec beaucoup de regret, mais le 
cœur rempli de leur affection. Ensemble et tous 
ensemble ils ont donné vie à la vraie signification 
de la fraternité et ce que j’en ai retiré c’est une 
valeur rajoutée à ma propre existence. 

Alors, comment ne pas leur dire merci 
et souhaiter que rapidement encore j’aie le 
privilège de les entendre à nouveau. Je suis 
bénie d’avoir eu cette expérience vivifiante de 
la fraternité divine qui nous unit.

Longue vie aux thématiques!!

Johanne Séguin   

et changeantes ont fréquemment pour effet 
de contrecarrer les plans des Ajusteurs et 
d’interrompre leur travail. Ce n’est pas seule-
ment la nature innée des races humaines qui 
interfère avec les opérations des Ajusteurs. Vos 
propres opinions préconçues, idées arrêtées 
et préjugés surannés retardent grandement 
leur ministère. À cause de ces handicaps, leurs 
créations inachevées sont souvent seules à 
émerger dans la conscience; la confusion des 
concepts est alors inévitable. (1199.4) 109:5.3. »

« Le grand problème de la vie consiste 
à ajuster les tendances ancestrales de vie 
aux exigences des impulsions spirituelles 
provoquées par la présence divine du Moniteur 
de Mystère. Dans les carrières de l’univers et du 
superunivers, nul homme ne peut servir deux 
maitres à la fois, mais, dans la vie que vous vivez 
présentement sur Urantia, chaque homme est 
obligé de le faire. Il doit devenir expert dans l’art 
de pratiquer un compromis humain continu et 
temporel, tout en n’obéissant spirituellement 
qu’à un maitre. C’est pourquoi tant de personnes 
trébuchent et échouent. (1199.5) 109:5.4. »

Conclusion
« Vous traversez aujourd’hui la période 

où votre Ajusteur vous courtise. Il suffit que 
vous vous montriez digne de la confiance 
mise en vous par l’esprit divin, qui recherche 
votre mental et votre âme en vue d’une union 
éternelle, pour que s’établisse finalement… 
cette harmonie céleste… cet accord divin… 
cette unité d’existence… (1204.4) 110:1.6 »

Le messager dit : « Beaucoup d’entre 
vous dépensent tellement de temps et d’efforts 
mentaux pour les choses insignifiantes de 
la vie, alors que vous négligez à peu près 
entièrement les réalités plus essentielles 
qui ont une importance éternelle, précisé-
ment ces accomplissements qui concernent 
l’établissement d’un accord de travail plus 
harmonieux entre vous et votre Ajusteur. Le 
grand but de l’existence humaine consiste 
à se mettre au diapason de la divinité de 
l’Ajusteur intérieur. Le grand accomplissement 
de la vie de mortel est d’arriver à se consacrer 
vraiment et intelligemment aux buts éternels de 
l’esprit divin qui attend et travaille dans votre 
mental. Mais un effort dévoué et déterminé pour 
accomplir la destinée éternelle est entièrement 
compatible avec l’allégresse et la joie de vivre, 
et avec une carrière terrestre honorable et 
réussie. La coopération avec l’Ajusteur de 
Pensée n’implique pas qu’il faille se torturer, 
faire semblant d’être pieux ou s’humilier d’une 
façon hypocrite et ostentatoire. La vie idéale 
consiste à servir avec amour, plutôt qu’à mener 
une existence d’appréhension craintive. (1206.2) 
110:3.4 »

« Le mental est votre navire, l’Ajusteur est 
votre pilote, la volonté humaine est le capit-
aine. Le maitre du vaisseau mortel devrait avoir 
la sagesse de se fier au divin pilote pour conduire 
l’âme ascendante dans les havres morontiels de 
la survie éternelle. C’est seulement par égoïsme, 
par paresse et par le péché que la volonté de 

Le grand Défi...
suite de la page 1

Le philanthrope

Il y a un certain temps, l’image que 
je me faisais d’un philanthrope 
était celle d’une personne qui a 
beaucoup d’argent et qui prend 

plaisir à en redistribuer pour de 
justes causes.

Quelle belle vie me disais-je, pouvoir 
faire beaucoup de choses pour le mieux-être de 
l’humanité. Et si j’étais riche, comment devrais-je 
m’y prendre pour soulager adéquatement le 
monde? 

J’ai eu réponse à mes questions. WOW, 
c’est stupéfiant comment on peut être simplet 
parfois; et moi… cela m’arrive. Alors, j’ai examiné 
le Petit Larousse sur un premier point :

philanthropique adjectif
De la philanthropie; inspiré par la phi-

lanthropie. 
Déjà là, on parle d’inspiration et nous 

savons tous que ceci est un don divin. Être 
inspiré à servir découle d’une relation très 
personnelle avec Dieu. C’est un don parce que 
c’est gratuit et divin parce que sa provenance 
transcende l’humain que nous sommes. Avec 
l’inspiration, une plus-value est inévitable : L’art 
de vivre dans le don de soi s’implante tranquil-
lement. Peu à peu, nous nous modelons à la 
nécessité de donner aux autres pour le bien-être 
collectif. Après tout, comment être heureux si 
tout le monde autour est triste? C’est donc une 
impulsion naturelle de donner.

Ensuite, il y a cette définition qui dit :
philanthropie nom féminin 
Fait d’être philanthrope, de se conduire 

en philanthrope.
Alors là nous pouvons être soit un philan-

thrope ou une philanthrope. Il n’y a pas de 
genre à ce mot. Le tout est une question de 
perspective. Moi, j’ai remarqué que chez Maxi 
et Cie., c’est un peu tout le monde qui donne 
des sous pour encourager « l’équipe des jeunes 
au progrès » quand ils (elles) se présentent au 
comptoir caisse pour faire notre emballage. 
Si la désignation du mot est de connotation 
féminine comme telle, c’est sûrement parce 
que ce qui compte, c’est l’esprit dans lequel on 
fait les choses.

Et finalement, le mot cible :
philanthrope nom
(Gr. philos, ami et anthropo, homme)

1. Vieilli. Personne qui aime tous les 
hommes; ami du genre humain. 

2. Personne qui cherche à améliorer le 
sort de ses semblables par des dons en argent, 
la fondation ou le soutien d’œuvres, etc. 

3. Personne qui agit de manière désinté-
ressée, sans rechercher le profit.

Ça, c’est ce qui est susceptible de nous 
arriver si nous continuons à aimer la vie en 
souhaitant partager avec nos comparses, 

http://urantia-uai.org/
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Le philanthrope
suite de la page 2

Pique-nique, Fête de Micaël
Dimanche 21 août 2011

Parc Angrignon à Ville La Salle 

Visite en région
Les 1er et 2 octobre 2011

L’endroit vous sera communiqué 
ultérieurement

Thématique
Dimanche 16 octobre 2011

Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement.

Souper des Fêtes
Samedi le 3 décembre 2011

L’endroit à venir.

Aimer c’est servir
Compte rendu de la thématique du 14 
novembre 2010 à St-Jérôme, Québec

texte, c’est à moi que revient le privilège de 
faire une sélection d’idées qui sont ressorties 
de cette thématique. Voici ma sélection de 
phrases clés que j’ai retenues durant cette 
thématique : « L’essence du message de Jésus 
était “Aimer et servir” »; « Le service, c’est 
l’expression de l’amour »; « Se mettre à l’écoute 
»; « Se rendre disponible »; « Demander à Dieu 
de nous guider »; « Quand je sers l’homme, en 
réalité je sers Dieu »; « Quand une personne 
prie pour de l’aide, Dieu va placer une autre 
personne dans son chemin pour lui aider. 
Peut-être que c’est vous que Dieu va appeler 
pour servir cette personne. À ce moment, qui 
aide? Qui répond à la prière? Vous, ou Dieu? » « 
Il faut aussi accepter de recevoir, de remercier 
Dieu… et son messager, de vous avoir servi »; « 
En donnant, je reçois »; « Il ne faut pas négliger 
la simplicité d’un geste d’aide, il devient 
alors presque invisible. » « C’est dangereux 
de se sentir investi d’une mission divine ou 
autre. Ça pourrait facilement déraper au 
niveau du mental. Il n’y a pas de mission. » « 
Faire confiance à Dieu »; « Être à l’écoute non 
seulement de l’autre, mais aussi de Dieu en 

C’est grâce à l’appui de toute 
l’équipe de l’Association 
d’Urantia du Québec que 
cette thématique fut un 

succès.
Elle était animée par Guy Laporte. Les 

conférenciers étaient : Luciano Camellini : « 
Moi, Dieu et les autres »; Murielle Guerrero 
: « L’amour de Dieu »; Isabelle Lefebvre : « Le 
service Divin »; Stéphane Boucher : « Mon ser-
vice au quotidien » : Guy Breton : « Le service, 
expression de l’amour ». En après-midi, nous 
avons eu droit à une période de discussion 
et un compte rendu de nos réflexions en fin 
de journée. Il y avait 30 personnes en tout à 
cette rencontre. 

Il y a toujours « un plus » qui s’ajoute en 
nous lors de ces rencontres. Le contact avec 
les autres est toujours enrichissant. Il y avait 
des gens de la région de Montréal, mais aussi 
d’Ottawa, de Québec et d’ailleurs au Québec. 
Nous avions aussi une invitée-surprise qui 
nous arrivait de Seattle des États-Unis. Un 
groupe de gens bilingues s’est naturellement 
formé autour d’elle pour l’accompagner dans 
toutes nos activités durant la journée. Elle était 
là à titre personnel. Elle se sentait attirée par 
le Québec et elle n’a pas hésité à se laisser 
entrainer par cet élan intérieur.

L’humain n’est pas fait pour rester seul. 
Les personnalités sont naturellement attirées 
les unes vers les autres pour se rejoindre 
dans un circuit de communication. C’est 
ainsi que les individus forment des groupes. 
Les groupes s’entrecroisent et la fraternité 
universelle s’établit. Bienvenue dans cette 
grande fraternité! Bien entendu, tout ceci est 
« si le “je” le veux ». C’est la beauté de la chose. 
Tout est volontaire. C’est le moi qui décide.

Étant donné que c’est moi qui écris ce 

nous »; « Il ne faut pas dénigrer celui ou celle 
qui est dans une période de non-service aux 
autres. La personne est tous simplement dans 
une période d’introspection où elle accumule 
des forces à partir de ses expériences. Il faut 
s’attendre à ce que cette personne en ressorte 
grandie et plus forte qu’avant. Ça pourrait 
durer des jours, des semaines, des années, 
une vie entière. Ce sont des périodes de mise 
en puissance. » « Il faut être capable d’aimer 
un adulte comme on aime un enfant »; « Il 
faut partager et redistribuer l’amour qu’on 
reçoit de Dieu »; « Pour être quelqu’un, il faut 
faire quelque chose. » « L’âme ne grandit 
pas lorsqu’elle est entreposée. Ce n’est que 
dans l’action qu’elle grandit »; « Servir est un 
moyen de grandir »; « Servir c’est volontaire 
»; « Servir c’est de faire la volonté du Père ». « 
Aimer et servir, un ne va pas sans l’autre »; « 
Aimer c’est servir ».

Normand Laperle
Un lecteur parmi tant d’autres.
Je vous aime   

Assemblée générale annuelle
Samedi 5 février 2011 en matinée

Accueil dès 9h30 
Présentation sur les groupes d’étude 
à 13h30, jusqu’à 16h30
Hôtel Le Dauphin, Drummondville

Thématique
Dimanche 13 mars 2011

Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement

Thématique
Samedi 14 mai 2011

Le thème et l’endroit vous seront 
communiqués ultérieurement 

les richesses qu’elle nous procure. Qu’il s’agisse 
d’argent, de biens ou de temps; que la portée 
soit grande ou petite, donner ressemble au Père 
et Lui, Il nous offre la vie éternelle.

Je suis convaincu que le chemin vers le 
Paradis est pavé de philanthropie. Et voici une 
technique pour nous aider à nous tenir en bonne 
forme tout le long du parcours.

(1616.8) 143:7.6 L’adoration est la tech-
nique consistant à se tourner vers l’Un pour 
recevoir l’inspiration permettant de servir la 
multitude.

Il suffit de mettre l’inspiration à l’œuvre

Alain Cyr, Longueuil, Qc   
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Avis: Toute interprétation, opinion, conclusion ou représentation artistique, affirmée ou impliquée, sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
l’opinion et les points de vue d’Urantia Association International ou les associations de niveaux locaux et nationaux.  

Rapport sur la 
Thématique du 14 
novembre 2010

Il est trop tard pour assister à la 
dernière thématique organisée 
par l’AUQ en 2010!

En effet, cette dernière a eu lieu à 
St-Jérôme à l’Hôtel Best Western le dimanche 
14 novembre 2010. Le thème était ¨Aimer, 
c’est servir .̈ 

Après mon mot de bienvenue en tant 
qu’animateur, Gaétan Charland président de 
l’AUQ nous a parlé de la mission de celle-ci qui 
porte sur la dissémination du Livre d’Urantia. 
Il nous a éclairés sur l’importance des groupes 
d’étude et l’effet positif qu’ont les thématiques 
sur eux.

Quatre présentations étaient prévues. 
Luciano Camellini nous a parlé de « Moi, Dieu 
et les autres ». Le sujet de Murielle Guerrero 
était « L’amour de Dieu ». Après la pause, 
Isabelle Lefebvre a enchainé avec « Le service 
Divin », tandis que Stéphane Boucher bouclait 
l’avant-midi avec « Le service, expression de 
l’amour ». Ce fut quatre visions personnelles 
des enseignements du Livre d’Urantia sur un 
même thème avec des expériences person-
nelles variées qui ont su capter l’auditoire.

Au retour du diner, l’assistance de 33 
personnes venant de diverses régions du 
Québec (parfois fort éloignées de St-Jérôme, 
tel : Québec et Ottawa) a eu droit à un visi-
onnement sur grand écran d’une présentation 
réalisé par Guy Breton. Le sujet « Le service, 
expression de l’amour » était au diapason du 
thème de la journée et complétait la partie 
présentation.

Ensuite, afin d’offrir à chacun une occa-
sion de s’exprimer, une période d’atelier pour 
discussion était prévue. L’assistance a été 
divisée en quatre tables rondes. Le temps 
prévu pour cette activité était d’une heure, 
mais celle-ci a dû être allongée de 30 minutes 
afin que chacun trouve satisfaction. Preuve de 
l’intérêt du sujet.

En conclusion, une plénière a eu lieu. 
Un participant de chaque table de discussion 
est venu partager un résumé des échanges de 
son atelier. Voici quelques fleurs récoltées à 
cette finale. Pour être fidèle au thème « Aimer 
c’est servir », on doit : ¨être à l’écoute ,̈ “ être 
disponible ̈ , ̈ être le canal d’amour de Dieu ̈ , ̈  
voir du même oeil son devoir envers l’humain 
et Dieu ,̈ ¨ susciter la soif de Dieu ,̈ etc.

Puisse ce compte rendu de cette journée 
mémorable sur le thème « Aimer, c’est servir » 
éveiller en vous le désir d’y adhérer. 

Je  formule un s incère remercie -
ment à tous ceux et celles qui ont permis 
l’accomplissement de cet heureux événement 
et je vous invite à assister à la prochaine thé-
matique qui aura lieu en début d’année 2011.

Guy Laporte, 
Vice-président de l’AUQ   

Il fait toujours tellement de bien à l`âme 
que de se tremper dans un bain de Lumière, 
au milieu de l`Amour de Notre Père Céleste 
et sous son tendre regard, ainsi qu`au milieu 
de cette chaleur humaine, engendrée par sa 
Présence...

Amitiés,
Louise, Isabelle et Pierre   

Merci pour l`organisation 
de cette très belle journée 
thématique!

Association Urantia du Québec
Case Postale 304, St-Jérôme QC  J7Z 5L0

www.urantia-quebec.ca

Convocation à l’Assemblée générale annuelle
Samedi 5 février 2011 à 10 h.

Hôtel Le Dauphin, 600 Boulevard St- Joseph, Drummondville, Québec

Chers membres,

Prenez avis par la présente que votre participation à cette réunion est vivement 
sollicitée puisque ces rencontres nous permettent de redéfinir nos buts et de prendre 
des décisions solidaires envers l’orientation que nous voulons donner au mouvement 
urantien ici, au Québec.
En après-midi, Gaétan Charland nous fera une présentation sur l’importance des groupes 
d’étude et leur impact dans la croissance spirituelle personnelle et sociale.

Ordre du jour

1. – Ouverture de l’assemblée par le président après la prise des présences et constat 
du quorum 

2. – Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. – Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée du 6 février 2010
4. – Lecture du bilan des activités pour l’année 2010
5. – Rapport du bilan financier
6. – Élection d’un président d’élection et lecture de la procédure d’élection
7. – Présentation et élections des candidats aux postes de président (e) et trésorier (ère)
8. – Levée de l’assemblée.

le potentiel du groupe dépAsse toujours de beAucoup lA simple somme des Attributs 
des individus qui le composent.  p.113 - §3.  c’est ici, mAintenAnt, pAr notre implicA-

tion, que nous commençons l’ApprentissAge de l’AdministrAtion de l’univers.

Voici venu cette période de l’année où festivités et partage avec parents et amis 
sont  de coutume. 
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2011 remplie de réalisations 
matérielles et spirituelles.  

Line

http://urantia-uai.org/

