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R é f l e c t i v i t é

Chers lecteurs et lectrices, 
dans la dernière édition de cette 
lettre de nouvel les, je vous 
entretenais sur l ’importance 

du Livre d’Urantia et la perception que 
nous en avions.

Aujourd’hui, je veux aller un peu plus 
loin et vous inviter à m’accompagner dans 
mes recherches pour approfondir notre 
connaissance sur le Mandat de Publication, 
document important pour mieux saisir nos 
rapports avec Le Livre d’Urantia.

Vous savez probablement déjà que 
l’Association Urantia Internationale organ-
ise un Symposium sur les Groupes d’étude 
qui aura lieu cet été chez nos voisins du 
Sud au Wisconsin. Cet évènement se 
tiendra du 11 au 15 juin et  trois jours 
entiers sont destinés à l’exploration de la 
mission, du pourquoi et du comment des 
groupes d’étude.  Cet évènement s’adresse 
à tous ceux et celles qui sont des hôtes de 
groupe ou ceux qui veulent le devenir et 
qui désirent comme beaucoup de lecteurs 
améliorer leur relation et leur efficacité en 
relation avec la mission du Livre d’Urantia.  

Quelle est la relation de cet évène-
ment avec mon article; faisant partie du 
comité organisationnel du symposium, 
je suis principalement responsable du 
programme pour la première journée, 
qui explorera la vision et la mission des 
groupes d’étude.  Dans cette optique, 
vous comprendrez que Le Livre d’Urantia et 
notre relation intime avec ce livre revêt une 
importance capitale pour ma recherche et 
le Mandat de Publication y tient une place 
prépondérante.  Alors pour ce faire, je me 
suis rendu à Chicago en janvier pour y ren-
contrer Carolyn Kendall, une des dernières 
membres du forum qui était animé par le 
Dr William Sadler et son fils.

Le but de ma rencontre avec cette 
femme de plus de 80 ans était de valider 
l’authenticité et la source du Mandat de 
Publication, car voyez-vous, plusieurs 
croient que ce document n’était qu’une 
création de lecteurs de cette époque pour 
imposer leur vision sur la manière que 
nous devrions réaliser la mission du Livre 
d’Urantia. Équipé d’une caméra vidéo et 
d’un script de plusieurs questions, j’ai voulu 
immortaliser cette rencontre mémorable 

avec cette membre du forum et ainsi 
pouvoir partager en film avec tous ceux 
et celles qui participeront au Symposium. 

Soyez assuré qu’après le Symposium, 
cette vidéo trouvera une place sur le 
site internet de l’AUI et de l’AUQ.  Ce que 
j’y ai appris témoigne pleinement de 
l’authenticité du document et de sa source, 
les directives contenues dans le Mandat de 
Publication ont bel et bien été données 
par les mêmes révélateurs qui nous ont 
donné Le Livre d’Urantia et par les mêmes 
méthodes.  Il a été lu à deux reprises au 
forum dans les années 50 et ensuite inclus 
dans les documents de références de la pre-
mière association, la Brotherhood et aussi 
distribué à tous ceux et celles occupant des 
fonctions de leadership dans l’organisation.

Il semble qu’au cours des années 
qui ont suivi sa publication-distribution, 
certains lecteurs y voyaient un obstacle à 
la distribution rapide du Livre d’Urantia et 
les moyens pour accomplir son influence 
dans la société, dès lors le mandat a cessé 
graduellement d’être reconnu comme 
document de références et sa distribution 
au leaders s’est arrêtée.  Et puis, à mesure 
que les années nous ont séparées du forum 
original et de la commission de contact et 
parce que le Mandat n’était plus distribué, 
beaucoup d’entre-nous intéressé à la 
mission du Livre d’Urantia ont été privé 
de la sagesse de ses directives, ce qui a eu 
comme conséquence de réduire l’efficacité 
des moyens utilisés pour mieux disséminer 
les enseignements du Livre d’Urantia et 
réaliser sa mission. 

Durand la dernière décennie, le 
Mandat de Publication a graduellement 
refait surface et on a pu observé un plus 
grand nombre de leaders s’intéresser à 
ses directives ce qui a eu pour effet de 
mettre l’emphase sur la promotion des 
groupes d’étude et la formation de chefs 
et d’enseignants.  Mais le travail ne fait 
que commencer, car voyez-vous nous 
sommes loin d’avoir créé des milliers de 
groupes d’étude, nous n’en dénombrons 
pas plus de cinq cents à travers le monde. 
Il semble encore que beaucoup de lecteurs 
ne perçoivent pas l’importance des groupes 
d’étude, sinon ils abonderaient à vouloir y 
participer ou en créer un.

Car créer un groupe d’étude ou 
y participer n’est pas tout, faut-il qu’on 
y trouve les moyens pour approfondir 
notre appréciation des enseignements 
contenus dans Le Livre d’Urantia et les 

intégrer dans notre vie, autrement com-
ment espérons-nous que ces groupes aient 
une influence significative dans la famille, 
la société et ainsi les transformer?  Voilà la 
raison d’organiser un Symposium et de la 
directive de créer des milliers de groupes 
d’étude.  Ma recherche sur la signification 
des directives contenues dans le mandat 
m’a amené à consulter des ouvrages de 
sociologie sur l’influence des groupes tels 
les groupes d’étude dans la société.  Ce que 
j’y ai trouvé est renversant et révélateur, 
beaucoup de  grands changements dans les 
sociétés ont débuté par de petits groupes 
qui se sont multipliés sans tambour ni 
trompette jusqu’au jour ou ils sont devenus 
la conscience des sociétés dans lesquels ils 
ont pris vie.

Combien de groupes, d’individus 
faudrait-il  pour changer une ville, une prov-
ince, un pays, une planète?  Combien de 
temps cela va-t-il prendre?  Les membres du 
forum à la lecture du Mandat de Publication 
se sont posé ses mêmes questions sans que 
les révélateurs y répondent. Ils nous disent 
simplement que  « L’avenir n’est pas ouvert 
pour votre compréhension de mortel, » ou 
« lorsque la bataille de l’homme pour sa 
liberté sera gagnée et que le monde sera 
une fois de plus rendu plus fertile pour 
la religion de Jésus et pour la liberté de 
l’humanité » avons-nous une idée de ce 
que cela veut dire? À vous de méditer sur 
ces énoncés.

Dans Le Livre d’Urantia on dit ceci 
: (1086.4) 99:1.1 Les inventions mécaniques et la 
dissémination des connaissances sont en train 
de modifier la civilisation. Certains ajustements 
économiques et changements sociaux s’imposent 
si l’on veut éviter un désastre culturel. Ce nouvel 
ordre social qui approche ne s’installera pas 
paisiblement pour un millénaire. Il faut que la race 
humaine s’adapte à une série de modifications, 
d’ajustements et de rajustements. L’humanité est 
en marche vers une nouvelle destinée planétaire 
non révélée.

À mon avis, la création de milliers 
de groupes d’étude tel que suggéré par 
les Révélateurs est un des moyens le plus 
efficaces pour parvenir à stabiliser les 
changements sociaux et économiques, car 
celui qui connait Dieu sert les hommes, celui 
qui ne connait pas Dieu se sert lui-même.  
Nous voyons actuellement dans notre 
société Québécoise l’emprise de l’Égo, du Je 
sur nos politiciens et administrateurs civils, 
croyez-vous que ce sont des hommes qui 
agissent selon une connaissance et rela- >>
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tion intime avec Dieu?  Sans vouloir juger 
ces hommes, l’adage de Jésus de « Tu les 
reconnaitras par leurs fruits » est approprié.

L’Association Urantia du Québec 
encourage et stimule le lectorat à la promo-
tion des groupes d’étude. Vous êtes les 
artisans de la destinée, car ce sont ceux qui 
s’impliquent à redonner ce qu’ils ont reçu 
qui changent le monde, une personne à 
la fois.  Vous voulez débuter un groupe 
d’étude, il faut d’abord avoir lu le livre en 
entier et si possible, mais, non obligatoire 
avoir participer à un groupe d’étude.  
Venez nous rencontrer lors de la prochaine 
Assemblée générale annuelle qui aura 
lieu à Drummondville le 2 février, nous en 
parlerons. Et n’oubliez pas de vous inscrire 
au Symposium des groupes d’étude (anglais 
seulement) en consultant ce site internet:

https://www.regonline.com/builder/
site/Default.aspx?EventID=1341863

Aimer c’est servir.

Gaétan G. Charland
Président AUQ   

Cherchez et vous 
trouverez

Monsi eu r Ch a r l a n d, 
p u i s q u e  v o u s  m’a v e z 
nommément cité dans 
votre article paru dans le 

Réflectivité de novembre, je crois légitime 
d’avoir un droit de réplique.

Ce que vous dites quant au bienfait du 
service est approprié. C’est vrai que c’est en 
aimant qu’on apprend mieux à aimer, c’est 
en servant qu’on pratique notre amour. 
Cependant, le paradoxe que je relevais dans 
mon article auquel vous réagissez paru en 
octobre dans le Réflectivité soulevait une 
simple question: comment comprendre 
qu’il faille déployer autant d’incitations à 
servir alors que le L.U. lui-même spécifie 
que le service est spontané chez ceux qui 
sont nés vraiment d’Esprit . Je crois qu’il y 
a lieu de s’interroger sur ce paradoxe et je 
tenais simplement à en faire part.

Pierre Sauvageau   

Renouvellement 
de cotisation

Chers lecteurs, un rappel amical  pour 
vous informer que lors de la dernière 
Assemblée générale annuelle du 10 
février 2013, la cotisation est passée de 
50$ à 60 $.
 
Le renouvellement de la cotisation 
est annuel et afin de mieux planifier 
les activités de notre association et 
répondre aux besoins des lecteurs, 
il est souhaitable de recevoir vos 
cotisations et vos dons en début 
d’année, avant le 28 février. Bien sûr, 
votre générosité peut être exercée tout 
au long de l’année.

Merci de votre collaboration!  

Marcel Laporte, votre Trésorier   

Combien gr and a été mon 
plaisir lorsqu’on m’a demandé 
d’écrire quelques lignes pour 
Réflectivité. Lecteur compulsif 

du LU - ma femme dirait obsessif -  depuis 
bientôt 40 ans, de quoi allais-je parler ? 
Il y a tant de matériel, de thématiques et 
de questionnements à propos du Livre 

d’Urantia ! Quel sujet choisir?  Je me suis 
mis alors à chercher.

Comment accrocher les lecteurs ?  
Étant donné que la météo est le sujet de 
conversation le plus populaire au Québec et 
que je suis météorologue, j’ai pensé parler 
du temps. Mais comme la météo cet hiver 
est affreusement implacable, je n’allais pas 
en remettre! Les lecteurs de Réflectivité 
ont déjà à se battre ici bas pour gagner 
les mondes de Jérusem, ce serait cruel 
de rajouter une couche de plus sur leurs 
souffrances du jour!

Pour ma part, c’est la dimension 
intellectuelle qui m’a toujours plu dans 
le LU. Parler des aspects scientifiques, 
historiques, et culturels du livre s’imposait 
comme un bon choix. Mais ce n’est pas tous 
les lecteurs qui se sentent interpellés par ce 
côté cérébral du livre. Pour la plupart, c’est 
une affaire de cœur, pas de matière grise. 

J’ai donc continué à chercher. Puis j’ai 
finalement trouvé LE sujet par excellence. 
Un sujet qui nous concerne tous, lecteurs 
ou pas. Un sujet qui fait toujours vendre. 
J’allais parler de sexe ! 

Saviez-vous que le Docteur Sadler 
a écrit un livre de sexe? En fait, un livre 
sur la sexualité. Il faut dire que le Docteur 
Sadler, vendeur de céréales dans ses jeunes 
années, en a écrit, des bouquins. Quarante-
deux en tout ! 

Écrit avec sa femme Lena, qui était 
aussi médecin, et publié en 1938, « The 
Sex Life before and after Marriage » est 
une oeuvre d’avant-garde, sur un sujet 
controversé, à une époque où l’on croyait 
que la masturbation rendait sourd, même 
dans les milieux médicaux !  

Voilà l’occasion, me suis-je dit, de 
découvrir un peu plus sur la personnalité de 
William. S. Sadler, à travers son opinion sur 
le sujet le plus populaire au monde avant 
la météo, le sexe! 

On raconte beaucoup de choses sur 
le Docteur Sadler, l’équivalent moderne 
du couple formé par Joseph et Marie, en 
Judée, il y a 2000 ans. Le père reconnu 
de la psychanalyse aux É.-U. n’était pas 
un psychiatre de sofa. En désaccord avec 
plusieurs principes de psychanalyse de 
Sigmund Freud, avec qui il a étudié à 
Vienne, le Docteur Sadler était un fan fini 
de baseball et des Cubs, dont il ne manquait 
jamais un match à la radio. 

    Carolyn Kendall, réceptionniste 
du Docteur pendant 14 ans, raconte qu’il 
recevait des patients en dépression, et 
qu’après avoir écouté son exhortation 
inspirée pendant une heure, les gens quit-
taient son bureau, requinqués, marchant 
sur des nuages. Il relevait le moral de ses 
patients comme Jésus avait fait avec le 
jeune homme qui avait peur sur l’île de 
Crête (130 :6.1).

  À travers son livre sur la sexualité, on 
discerne un Sadler progressif et raisonné, 
plein de rigueur et d’humanité, avec un 

discours franc et honnête sur un sujet 
difficile et sensible. Voilà donc pour le 
sujet que j’avais trouvé et qui me semblait 
rassembleur. C’était avant de trouver le vrai 
sujet de cette chronique… 

   Les lecteurs du LU ont en commun 
d’être des chercheurs de vérité. Lorsqu’ils 
ont été mis en contact avec le livre pour la 
première fois, la majorité était à la recherche 
de sens à leur vie. 

    C’est le plus grand bonheur donné 
aux lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia. 
Le sentiment intime et profond d’avoir enfin 
trouvé après avoir cherché longtemps. 

   Cerca trova. Cherchez, et vous 
trouverez. Mathieu 7-7.11. 

    Voilà le réel sujet derrière cette 
histoire de sexe.

   Quand on recherche la vérité, on 
cherche Dieu. Et quand on trouve Dieu, on 
trouve tout.

 
Gilles Brien   

Paradoxe du 
service
Commentaire du lecteur

Étuis en cuir pour 
le Livre d’Urantia

Il reste encore une quantité d’étuis 
pour les petits livres d’Urantia. L’AUQ vous 
les offre à raison de 5$ plus les frais de poste.
Faites-moi part de votre intérêt, soit par 
courriel à line.stpierre@gmail.com ou par 
téléphone au 450-565-3323.

Line St-Pierre   
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La  c r o i s s a n c e  p e u t  ê t r e  
physique, intellectuelle, mais égale-
ment spirituelle. Malheureusement 
dans notre monde matérialiste, la 

croissance spirituelle m’apparaît souvent 
oubliée.

Mais qu’est-ce donc que la croissance 
spirituelle et comment peut-on arriver 
à la mettre en marche ou du moins en 
favoriser le développement? Globalement 
la croissance spirituelle est le passage de sa 
propre conscience à la conscience de Dieu 
en passant par la conscience de son âme : le 
but final étant de ressembler à Dieu, selon le 
commandement suprême : « Soyez parfaits 
comme moi-même je suis parfait. » 

Plus simplement la croissance spiri-
tuelle est la croissance des significations 
et le rehaussement des valeurs divines. En 
d’autres termes, la croissance spirituelle est le 
développement de l’immanence de Dieu en 
chacun de nous.  Peu importe l’aspect sous 
lequel on aborde la croissance spirituelle, il 
implique une bien grande transformation 
de soi.  Cette transformation ne peut être 
rendue possible que par l’amour dirigé vers 
Dieu et vers les autres. Nous savons tous que 
l’amour est l’agent transformateur le plus 
puissant qui soit.

P.1094 - §2 La croissance spirituelle est mutuel-
lement stimulée par l ’association intime avec 
d’autres personnes religieuses. 

Les groupes de lecture sont certes un 
excellent moyen, sinon le meilleur moyen 
pour progresser dans la connaissance de la 
Vérité. Après deux ans ou trois de présence 
hebdomadaire dans un groupe de lecture 
ou après une ou deux lectures complètes du 
livre d’Urantia, n’a-t-on pas suffisamment de 
connaissances pour passer à l’action?

J’ai toujours été impressionné à la 
lecture de passages comme les suivants :

P.498 - §4 …Comme dans toutes les phases de 
la carrière ascendante, les êtres les plus avancés dans 
une voie donnée sont priés de communiquer con-
stamment leurs connaissances et leurs compétences 
supérieures à leurs compagnons moins favorisés. 

P.1918 - §3 …Jésus leur dit : “ Vous avez reçu 
libéralement la vérité du ciel ; vous devriez donc 
la donner libéralement et, par ce don, cette vérité 
se multipliera et annoncera la lumière croissante 
de la grâce qui sauve, dès le moment où vous la 
dispenserez. ”

À partir de quel moment peut-on 
dire que j’ai suffisamment de connaissance 
spirituelle pour commencer à la dispenser? La 
poursuite de la recherche de la connaissance 
de la Vérité peut-elle servir d’alibi à l’inaction?

P.1917 - §1 … On ne peut rester stagnant dans 
les affaires du royaume éternel. Mon Père demande 
à tous ses enfants de croître en grâce et dans la 
connaissance de la vérité. Vous, qui connaissez ces 
vérités, devez produire l’accroissement des fruits de 
l’esprit et manifester un dévouement croissant au 
service désintéressé de vos compagnons qui servent 
avec vous. Souvenez-vous que, dans la mesure où 
vous servez le plus humble de mes frères, c’est à moi 
que vous rendez service.

Quelque chose de 
plus… 
P.1280 - §2 Pour les humains mortels, exister 
équivaut à croitre.

P.1917 - §2  C’est ainsi que vous devriez vous 
occuper des affaires du Père, maintenant et désor-
mais, et même éternellement.

J’ai toujours été impressionné égale-
ment par le discours de ma mère qui a 
perdu l’usage de son côté gauche à l’âge de 
48 ans. Elle en a vu, de bien bonnes âmes 
défiler dans sa maison, mais jamais une ne 
s’est offerte à laver son plancher ou faire son 
grand ménage ou la moindre tâche petite ou 
grande. Pourtant, c’est de cela qu’elle avait 
besoin. Dans ce temps-là, il n’y avait aucun 
service gouvernemental, il était facile de 
rendre service et pourtant… . 

Aujourd’hui, on invoque les services 
gouvernementaux pour ne pas s’impliquer. 
Ces services ne peuvent pas tout faire et je 
dirais même qu’ils n’ont pas à tout faire…, la 
fraternité devrait être à l’œuvre et faire son 
bout de chemin. Les CHSLD sont remplis 
de personnes qui ne sortent jamais de leur 
chambre ou de leur centre, qui sont seuls 
sans jamais recevoir de visite. Des gens 
meurent dans les corridors des hôpitaux 
parce que les préposés sont débordés. Bien 
des gens auraient besoin de bras pour faire 
leurs menus ou durs travaux…; d’autres se 
torturent les méninges à propos de l’au-delà 
ou de la mort; la misère est très visible dans 
notre société moderne. Le travail ne manque 
pas et pourtant…

Certains pourraient dire, il ne suffit pas 
de connaître, encore faut-il bien intégrer en 
soi toutes ces connaissances. J’en conviens, 
mais encore là, n’est-ce pas un autre alibi? 
Quelle est la meilleure façon d’intégrer les 
connaissances de la Vérité ou les enseigne-
ments de Jésus? Tous ont sur les lèvres qu’il 
vaut mieux les vivre. Mais comment peut-on 
vivre cela en se rencontrant entre nous, en 
lisant et discutant l’ensemble de ces con-
naissances? L’intellectualisme que certains 
décrient, ne se situe-t-il pas à ce niveau, plutôt 
que dans l’acte d’apprendre la Vérité? 

P.1917 - §3 …Combien il est attristant de voir 
des générations successives de disciples avoués de 
Jésus dire au sujet de leur gestion de la vérité divine 
: “Maître, voici la vérité que tu nous as confiée il y a 
cent ans ou mille ans (ou 2 000 ans). Nous n’en avons 
rien perdu; nous avons fidèlement préservé tout ce 
que tu nous as donné. Nous n’avons admis aucun 
changement dans ce que tu nous as enseigné. Nous 
te restituons la vérité que tu nous as apportée. ” Ce 
prétexte à indolence spirituelle ne justifiera pas aux 
yeux du Maître le gestionnaire stérile de la vérité. Le 
Maître de la vérité exigera une reddition de comptes 
conforme à la vérité confiée à vos soins.

La grande Vérité auquel réfère le Maître 
est de servir.

P.1868 - §1 …Si quelqu’un veut être grand 
parmi vous, qu’il devienne d’abord votre serviteur. Si 
quelqu’un veut être le premier dans le royaume, qu’il 
vous serve. Je vous déclare que le Fils de l’Homme 
n’est pas venu pour être servi, mais pour servir. Je 
vais maintenant à Jérusalem pour donner ma vie 
en faisant la volonté de mon Père, et en étant au 
service de mes frères.

C’est le plus grand et le plus noble 
geste d’amour qu’un être puisse poser pour 
ses semblables, mais cela ne nous est pas 
demandé…

P.1930 - §1 Du point de vue d’une civilisation 
en progrès, la filiation dans le royaume céleste 
devrait vous aider à devenir les citoyens idéaux des 
royaumes de ce monde, car la fraternité et le service 
sont les pierres angulaires de l’évangile du royaume.

P.1930 - §1 ...Mais ces fils matérialistes, vivant 
dans les ténèbres, n’auront jamais connaissance de 
votre lumière spirituelle de vérité, à moins que vous 
ne les approchiez de très près, grâce au service social 
désintéressé qui résulte naturellement des fruits de 
l’esprit produits au cours de l’expérience de la vie de 
chaque croyant pris individuellement.

P.2049 - §1 Ensuite le Maître dit à Nathanael 
: “ Nathanael, me sers-tu ? ” Et l’apôtre répondit : 
“ Oui, Maître, et avec une affection sans partage. 
” Alors, Jésus dit : “ Si donc tu me sers de tout ton 
coeur, assure-toi que tu te consacres au bien-être de 
mes frères terrestres avec une affection infatigable.

La meilleure façon de répandre la Vérité 
n’est-elle pas par le service? Je me demande 
s’il serait possible pour un groupe d’étude 
d’ajouter de temps à autre une rencontre 
de groupe pour aller servir ensemble dans 
un lieu en besoin de service, aller en groupe 
passer un après-midi dans une maison de 
retraités pour parler avec ceux qui sont seuls, 
d’offrir une promenade aux personnes qui ne 
sont pas sorties de leur centre d’hébergement 
depuis des lunes, de leur offrir un petit repas 
dans un restaurant, d’aller visiter des malades 
sur une rue donnée, d’aller visiter des prison-
niers, d’aller servir aux repas pour démunis, 
d’aller cueillir des pommes pour les centres 
de distribution des gens dans le besoin, 
d’organiser une campagne de souscription 
pour subvenir à des besoins particuliers, 
aller servir des biscuits et un café dans une 
salle d’attente d’un hôpital le jour ou la nuit, 
former une petite chorale, organiser un 
petit spectacle pour aller distraire ceux et 
celles qui attendent la mort, etc. En d’autres 
termes, à trouver une action, à poser un geste 
d’entraide, à s’impliquer, à servir pour aider 
nos semblables. Ces gestes pourraient être 
posés mensuellement, semestriellement 
ou annuellement. Le but est de prêcher 
l’évangile dans l’action.

P.1961 - §3 “ Je vous ai beaucoup enseigné par 
la parole et j’ai vécu ma vie parmi vous. J’ai fait tout 
ce qui était possible pour illuminer votre mental 
et libérer votre âme. Ce que vous n’avez pas été 
capables de tirer de mes enseignements et de ma vie, 
il faut maintenant vous préparer à l’acquérir auprès 
du maître de tous les instructeurs — l’expérience 
effective. Dans toutes ces expériences nouvelles qui 
vous attendent, je vous précèderai et l’Esprit de Vérité 
vous accompagnera. Ne craignez pas. 

Je sais bien que certains d’entre vous 
font déjà ces choses et cela est tout à votre 
honneur. Vous êtes alors de bons alliés au 
développement et à l’exploitation de cette 
idée. Ces suggestions constituent des ter-
reaux fertiles pour semer une belle parole de 
Vérité et peut-être de recueillir de nouveaux 
adeptes aux groupes d’étude. Bien sûr il faut 
se rappeler:

P.1961 - §3 … que l’expression d’une pensée, 
même bonne, doit être modulée en harmonie avec 
le statut intellectuel et le développement spirituel 
de l’interlocuteur.

P.1956 - §1… qu’il ne faut pas lutter avec les 
âmes qu’on voudrait gagner au royaume. ”

L’idée est lancée, laissez-la travailler 
un certain temps dans votre imagination, 
demandez conseil  à votre ajusteur…, 
discutez-en,  mais passez à l’action, vous êtes 
la main de Dieu. Il serait bien qu’on puisse dire 
un jour que les gens des groupes d’étude du 
livre d’Urantia sont vraiment impliqués dans 
le service de leurs semblables.

Guy Breton   
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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 pratique 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.

G R O U P E S  D ’ É T U D E

Groupe: Découverte
Tous les lundis de 19h30 à 21h30
Région des Laurentides
Gaétan Charland et Line St-Pierre
Tél.: 450-565-3323

Groupe: Étoile du Soir
Tous les mercredis de 19h00 à 21h00
Région des Laurentides
Carmen Charland
Tél.: 450-553-3601

Groupe: Le Pont
Tous les jeudis de 19h30 à 21h30
Rive-Sud de Montréal
Guy Vachon
Tél.: 450-465-7049

 Groupe: Lecteurs de la Mauricie
Tous les lundis de 19h00 à 21h00 
Région de Trois-Rivières
Madeleine Boisvert et
Tél: 819-376-8850
Roger Périgny
Tél: 819-379-5768

Groupe: Veritas
Tous les mardis de 19 h00 à 21h30
Région de Montréal,  près de la
station de métro de l’Église
Lise et Pierre Routhier
Tél.: 514-761-2378 

Groupe de Sherbrooke
Aux deux semaines, le mardi ou mercredi (à con-
firmer)
De 19h30 à 21h30
Hélène Boisvenue et Denis Gravelle
Tél.: 819 569-6416

Groupe: Les Ascendants
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 15h30
Rive-Sud de Québec
Guy LeBlanc
Tél: 418-835-1809
Groupe: Les Agondontaires
Aux deux semaines le dimanche de 13h00 à 16h00
Rive-Nord de Québec
Guy & Rolande L. Martin
Tél : 418-651-3851

Groupe: Les Débonnaires
Aux deux semaines le jeudi de 19h00 à 21h00
Région de Terrebonne
Julien Audet 
Tél : 514-315-9871

Groupe: Fraternité-Urantia
Les mercredis de 19h30 à 21h00
Région de Lanaudière
Richard Landry & Gisèle Boisjoly
Tél : 450-589-6922 

Groupe: Vers les Sommets
Le vendredi de19h00 à 21h00
Régions Ormstown & Valleyfield
Louise Sauvé
Tél : 450-829-3631

Groupe: La Famille Unie d’Urantia
Le mardi de 19h00 à 21h00
Région Montréal
Mme Diane Labrecque
Tél : 514-277-2308

Groupe: Les Partenaires du Suprême
Le lundi de 19h30 à 21h30
Région Québec
Richard Lachance
Tél : (418) 614-2520 ou (418) 933-0244 (cell)

Groupe: À la Maisonia
Tous les deux dimanche de 13h15 à 15h30
Région de Québec
Gilles Bertrand & Louise Renaud
Tél : 418-871-4564

Groupe: Uni-Terre
Tous les dimanches dès 9h00
Région de Lanaudière
Éric Martel
Tél: 450-756-9387 

Groupe : Laurantia
Tous les dimanches dès 9h00
Région Petite Nation en Outaouais
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière
Tél : 819-983-2113

Groupe : Sans Frontière
Le dimanche de 9h30 à 11h30
Région Hawkesbury
Yvon et Irène Belle-Isle
Tél : 613-632-5706

Groupe : de l’Outaouais
Région d’Ottawa
Maurice Migneault
Tél : 613-789-6833

Groupe : Le Phare de la Rive-Sud
Tous les lundis de 19h00 à 21h00
Région Rive-Sud de Montréal
Luciano Camellini et Dominique Marchessault
Tel.: 450-332-1459

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.  


