
 

Mot du président  
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Président AUQ  

urantiamaurice@gmail.com  

uelle belle aventure nous avons vécue 

comme hôte de ce neuvième congrès 

trisannuel de l’Association Urantia 

International. Plus de deux cents partici-

pants se sont donné rendez-vous pour cette 

célébration fraternelle. 

Les retombées d’un tel évènement sont 

difficilement quantifiables, mais elles sont 

palpables. Combien de liens nouveaux se 

sont tissés lors de cette rencontre, combien 

d’amitiés ont pris naissance ou se sont ren-

forcés aux cours de nombreux échanges, 

combien de prières se sont partagées, com-

bien d’amour propre s’est renforcé… Toute 

cette énergie nouvelle, cette fragrance spiri-

tuelle vont maintenant s’étendre pour appor-

ter un vent de créativité dans nos relations. 

Si nous avions à refaire l’expérience, sû-

rement qu’il y a des choses que nous ferions 

différemment, car beaucoup d’entre nous 

sommes des alpinistes sur la montagne de la 

perfection. Cependant, il ne faut pas se juger 

trop durement et voir nos premières gammes 

comme des erreurs, mais comme des expé-

riences indispensables dans notre apprentis-

sage sans fin. 

Si la flèche dévie légèrement de sa di-

rection, à qui est-ce la faute? Est-ce à sa 

pointe qui fend l’air, à son corps qui apporte 

la synergie, à son empenne qui donne la sta-

bilité, à son encoche qui assure un bon dé-

part, au bras qui tend la corde pour apporter 

l’énergie, aux branches de l’arc qui la retien-

nent, à la corde qui la transmet efficacement, 

à l’oeil qui vise pour donner la direction, au 

cerveau qui coordonne le tout pour aboutir 

au geste final de la décoche. 

À travers tous ces paramètres, ce TRA-

VAIL D’ÉQUIPE, combien nombreuses 

sont les possibilités d’erreurs ou de conflits? 

Mais c’est pourtant par eux que nous arrive-

rons au but. Ce sont nos petites erreurs et 

frictions qui se transforment en expériences 

et nous font grandir.  

 

Mot du rédacteur 

Si vous avez d’autres commentaires  

au sujet du congrès, écrivez-nous. 

Continuez à nous écrire. 

Le « Réflectivité », c’est vous! 

 

Congrès Urantia  

International 2015 

Alain Cyr  

Ville Lemoyne 

Chère famille, 

i vous étiez présent à cet évènement, 

je soupçonne que vous y avez pris 

grand plaisir. J’ai eu l’occasion d’y 

être et j’ai vu beaucoup de lumière jaillissant 

des participants. Pour tous et pour chacun 

qui n’a pu s’y rendre, je vous offre ce court 

résumé. 

Les plénières étaient en résonance avec 

le thème de la conférence Progresser de 

l’humain au divin, chacun des orateurs a dé-

montré comment ils (elles) laissent Dieux 

pénétrer leur vie au quotidien. Le choix des 

ateliers, conduits en anglais ou en français, 

était abondant. Pour les lèves-tôt qui se poin-

taient à l’amphithéâtre aux petites heures de 

la programmation quotidienne, l’ambiance 

était attisée avec la musique inspirante de 

Rebecca Oswald alors que les spectacles en 

soirée nous ont pourvus de plusieurs chan-

teurs tels que Marc Belleau et son quatuor, 

Bob Solone et ses mélodies au piano ainsi 

qu’un groupe formidable de chanteurs de 

provenance divers dont les noms m’échap-

pent; sans parler de quelques sessions de 

musique improvisée dans un des locaux à 

notre disposition. La dance en soirée et les 

relations sociales étaient à notre convenance 

au bistrot du campus. Et une occasion d’ob-

server les étoiles a été rendue possible lors 

d’une soirée chaude avec un vent léger qui 

dévoila un ciel clair ou les circonstances 

nous offrirent le spectacle d’une lune bleu. 

Nous avons été également privilégiés de 

partager avec plusieurs fidéicommissaires 

de la Fondation Urantia et Mo Siegle nous a 

présenté un volet positif et encourageant sur 

la situation de la dissémination du Livre 

d’Urantia. Et entretemps, une vente aux en-

chères silencieuse était à la portée de tous et 

il semble qu’au-delà de 3000.$ fut amassé 

pour cette bonne cause… Merci Marian de 

ton initiative dans ce projet. 

Surtout et à mon avis, la valeur du résul-

tat de cette expérience est dévoilée dans la 

façon dont tous étaient unis dans leur vo-

lonté d’agir et d’aller de l’avant; de nager 

avec le courant au lieu de le regarder passer. 

Et alors qu’il a été annoncé que la prochaine 

conférence internationale de l’AUI aurait 

lieu dans trois ans en Hollande, des projets 

unifiés sous les bannières de l’AUI et du Fel-

lowship sont en gestation. 

Voici quelques données concernant la par-

ticipation à notre congrès au Québec : 

Nous avons accueilli 225 personnes au total. 

152 hommes (67,5%), 73 femmes 

(32,4%) (Dont 15 femmes du Québec). 

De plus, il y avait 9 enfants (2 à 12 ans). 

Un service de garde était disponible pour les 

jeunes. 

Des gens de 19 pays se sont déplacés 

pour le congrès : États-Unis : 106  (47%), 

Canada : 82 (36%) (ont 11 du Canada an-

glais), Hollande : 7, France : 6, Angleterre : 

4, Belgique : 3, Colombie : 2, Mexique : 2, 

Suisse : 2, Ukraine : 2, Allemagne : 1, 

Congo : 1, Estonie : 1, Finlande : 1, Grèce : 

1, Haïti : 1, Pérou : 1, Sénégal : 1, Suède : 1. 

Sur le côté subjectif, je ne peux dire que 

cet évènement pour moi a été un bain dans 

un immense groupe d’étude qui m’aura per-

mis de renouer avec d’anciens amis, de fra-

terniser avec des gens avec qui je correspon-

dais, mais jamais vus en personne, rencon-

trer des gens d’un peu partout sur Urantia 

qui sont venus pour partager notre idéal 

commun et spécialement, pour apprendre un 

peu plus à aimer sur le chemin de la lumière 

et la vie. 

Affection fraternelle. 

 

Q 

S 
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Mon témoignage sur 

le congrès internatio-

nal 2015 

Guy Le Blanc  

Saint-Antoine-de-Tilly  

Bonjour à tous, 

e Congrès international 2015 de 

Sherbrooke était exceptionnel. 

C’était une rencontre fraternelle et 

un partage dans un site merveilleux. 

J’aurais aimé assister à tous les ateliers en 

oubliant le temps. Le partage que j’ai vécu 

avec mes frères et sœurs nous éveille et me 

fait prendre conscience que c’est de cette fa-

çon que nous devrions vivre dans la vie de 

tous les jours. J’ai constaté que nous avons 

tous notre petite histoire de vie qui tourne 

autour  de la spiritualité et c’est cela qui nous 

fait réellement grandir. Comme le disait 

Baudelaire « En dehors de la spiritualité il 

n’y a rien d’intéressant. »  

L’écoute était la principale attraction, et 

les ateliers nous ouvrent à un partage de tra-

vail et nous invitent à servir dans tous les 

moments de notre vie. Les rencontres, les 

discussions et la fraternité dans les moments 

de détentes, que ce soit dehors où à la café-

téria, sont inoubliables, et cela nous donnent 

le goût de voyager et de rencontrer des gens 

de partout et d’échanger des discussions 

dans tous les domaines. 

Un gros merci à tous les organisateurs de 

cette brillante rencontre internationale, spé-

cialement Gaétan, Line, Maurice, et tous les 

autres.  

BRAVO, c’est une belle réussite.  

 

 

 

Fête de Micaël au Lac 

aux Castors à Montréal 

le 23 août 2015 
Maurice Migneault  

Président AUQ  

urantiamaurice@gmail.com  

e 23 août dernier avait lieu à Mon-

tréal le pique-nique annuel en l’hon-

neur de la Fête de Micaël. Trente-

sept personnes y ont participé. Le temps était 

magnifique et l’emplacement parfait sur le 

Mont Royal près du Lac aux Castors. Quel 

beau moment de réjouissance ce fut, mais 

pas seulement pour nous...  

 

Oui, nous formons une famille humaine, 

et nous avons besoin de ces moments pré-

cieux de fraternisation pour demeurer unis. 

Mais nous formons également une famille 

spirituelle et les êtres célestes qui nous ac-

compagnent ont aussi besoin comme nous 

d’occasions de rencontre, et c’est ce que 

nous leur offrons par ce genre de réunions. 

Alors, un gros merci à Bertin Perron et 

Julien Audet d’avoir, encore une fois, as-

sumé l’organisation de cet évènement. 

Merci également aux musiciens, chanteurs 

et compositeurs pour leur entrain et leur 

créativité. Et aussi, un merci tout spécial à 

Françoise Cadieux et son amie Diane qui 

nous ont cuisiné un succulent gâteau d’anni-

versaire. Ce fut le pain de notre communion. 

 

À l’été prochain, et j’espère que nous y 

serons encore plus nombreux.  

 

Mes impressions du 

congrès Urantia 
Guy Laurin  

St-Roch-de-L'Achigan  

out d'abord, j'aimerais remercier 

Line et Gaëtan et tous ceux et celles 

qui ont participé à l'organisation et 

la réalisation du congrès internatio-

nal d'Urantia ainsi que tous les participantes 

et participants qui y ont assistés, sur le thème 

de Progresser de l'humain au Divin, qui se 

tenait à l'université Bishop à Lennoxville. 

Bien sûr pour progresser de l'humain au 

divin, on doit partir de l'enfance, et ce n'est 

pas toujours facile de nos jours d'élever des 

enfants et pour les jeunes parents il n'y pas 

de mode d'emploi, c'est en l'expérimentent, 

l'important pour les parents qui ont acquis un 

peu de sagesse et de compréhension, c'est de 

les aimer, leur donner de bonne valeur, le 

respect, le partage, la discipline, être présent 

du mieux qu'on peut, les encourager, leur 

donner confiance en qui ils sont. Ils seront 

mieux préparés pour affronter la vie quand 

ils grandiront. 

J'ai bien aimé et apprécié les partages 

des participants qui parlaient de leur par-

cours de vie, comment ils en étaient venus à 

connaître Dieu et le livre d'Urantia à travers 

leur vie, et comment peu importe les situa-

tions de notre vie, l'ajusteur essaie de nous 

guider vers des choses meilleures, vers l'es-

sence de notre vie et de notre être, pour nous 

amener à connaître son amour, sa bonté.  

Par la découverte de Dieu nous restons 

les mêmes personnes que nous étions avant, 

mais avec une meilleure compréhension de 

qui nous sommes et de l'avenir, c'est ce qui 

fait que nous voulons transmettre à nos sem-

blables ce que nous avons découvert, et ap-

porter les fruits de l'esprit dans notre vie, 

paix, amour, patience, tolérance, compré-

hension, bonté, celui qui a trouvé Dieu a tout 

trouvé.  

J'ai pu constater un but commun à ce 

congrès, la recherche et la révélation du Père 

Universel dans une diversité de personnalité 

exprimé différemment, et aussi une frater-

nité amicale.  

J'ai participé à quelque atelier, sur l'ado-

ration, vie spirituelle et réalité quotidienne, 

le service outil de croissance, l'âme notre fu-

ture identité. 

L L 
T 

« Dans l'émergence  

de la conscience religieuse et en  

l'absence de mauvais enseignements, 

le mental d'un enfant normal  

se dirige positivement vers la droiture 

morale et le ministère social,  

plutôt qu'il ne s'écarte négativement du 

péché et de la culpabilité. »  
(1131:5) 103:2.6 
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Pour l'adoration nous en sommes venues 

à voir que c'est une façon de rendre grâce à 

Dieu pour tout ce qu'il nous a donné, pour ce 

qu'il est et établir un contact reposant avec 

lui, c'est une façon de reconnaître son 

amour, sa bonté dans un geste spontané, qui 

diffère de la prière qui est une demande pour 

nous ou pour les autres. 

Pour ce qui est de l'atelier sur la réalité 

quotidienne et spiritualité nous avons re-

gardé de quelles façons pouvons-nous 

mieux résoudre les problèmes de la vie quo-

tidienne humaine ou divine et nous en 

sommes venu à voir que la meilleure façon 

c'est de de se relier à Dieu et spiritualiser 

notre pensée, lui demander qu'il nous donne 

la force, la sagesse et la compréhension pour 

régler les problèmes qui surviennent dans 

notre vie, et aussi en spiritualisant notre pen-

sée les choses matérielles ou les problèmes 

qu'on avait avant vont avoir moins d'impor-

tance, on va dédramatiser les choses qui 

avant nous apparaissaient comme une mon-

tagne... il ne faut pas oublier, ce sont souvent 

nos problèmes qui nous ont conduits à Dieu, 

toute chose bonne ou mauvaise est là pour 

nous faire progresser. 

Pour l'atelier, le service outil de crois-

sance, nous avons partagé sur les différents 

services, comme faire du bénévolat, aider les 

autres en difficultés, et aussi donner selon le 

besoin et la capacité à comprendre des indi-

vidus, Jésus disait qu'il est plus béni de don-

ner que de recevoir, Jésus faisait du bien en 

passant, mais pour servir nos semblables ça 

doit être un service désintéressé, sinon, si on 

s'attend à quelque chose en retour qui peut 

être louable on peut être déçu, mais si on 

s'attend à rien et qu'on le fait sans attente, et 

bien notre récompense est là de faire du bien 

sans attente... parce qu'on le fait pour Dieu. 

Pour l'âme, notre future identité, nous 

avons regardé comment nous pouvons la 

créer, c'est la liaison de notre pensée maté-

rielle qui cherche Dieu et l'ajusteur intérieur 

qui révèle Dieu, la pensée matérielle est la 

mère et l'ajusteur intérieur est le père de cette 

nouvelle réalité qui est l'âme, l'âme pour 

croître a besoin de vérité, de beauté et de 

bonté, tout comme le corps a besoin de nour-

riture matérielle et l'intellect se nourrit de si-

gnifications, la relation des trois nous amène 

à l'ensemble de la réalité et un équilibre. 

C'est sur que l'esprit scientifique cherche 

un moyen de prouver l'existence de l'âme ou 

de Dieu et c'est tout à fait normal la science 

cherche des faits. 

Mais pour celui ou celle qui a expéri-

menté la réalité de Dieu dans son âme, c'est 

une certitude, pour les autres c'est un exer-

cice de foi, parce que Dieu et l'âme ne se 

prouvent pas scientifiquement, mais ça 

n’empêche en rien de le trouver dans son 

âme. On peut voir son visage physique à tra-

vers l'univers. 

Ce fut un plaisir d'assister à ce congrès 

et je vous souhaite à toutes et tous de prendre 

soin de vos trois corps... 

En toute amitié  

 

 

 

Mes impressions sur le 

congrès 2015 de l’AUI 
Yvon Belle-Isle  

Hawkesbury, ON  

onjour à vous tous et toutes, lec-

teurs/trices de Réflectivité. 

En premier lieu, je tiens à féliciter et 

à remercier Gaétan Charland et Line St 

Pierre de leur grand dévouement à l’organi-

sation, à la bonne exécution et surtout pour 

la réussite avec excellence de ce congrès in-

ternational. Félicitations aussi à tous les 

membres du comité organisateur, qui eux 

aussi ont travaillé très fort à voir à ce que 

leur domaine de responsabilités soit bien ré-

ussi. Ce fut tout un travail d’équipe colossal, 

que de mettre tout cet événement en œuvre 

et de voir à ce que le tout de déroule bien, 

afin que les congressistes puissent vivre une 

expérience enrichissante. Que Dieu bénisse 

vos âmes! 

Ce que je retiens du congrès, en est une 

expérience de partage, d’amitié et de solida-

rité d’une grande famille, marchant dans une 

expérience de vie fraternelle. 

J’ai pu vivre une fraternité universelle, 

et constater que nous sommes tous des en-

fants de Dieu, ayant chacun/ne une relation 

unique avec son Dieu intérieur.  

L’amour fraternel n’a pas de frontière ni 

de limite. Je me suis rendu compte qu’il y a 

une grande diversité de personnalités, de ca-

ractère, de langues et de nationalités, mais 

que c’est le même Dieu qui opère en cha-

cun/ne. Quelle belle unité d’esprit et 

d’amour de Dieu qui étaient présents chez 

tous les congressistes.  

En tant que bénévoles à l’accueil et à 

l’inscription, j’ai pu rencontrer et jaser avec 

beaucoup de visiteurs. Irène (ma femme), 

moi-même, ainsi que plusieurs autres béné-

voles, avons eu le privilège de pouvoir être 

à leur service et voir à ce que leur séjour soit 

le plus enrichissant et agréable possible, 

suite à leurs besoins et demandes variés.  

Plus je me rapproche de mon Dieu Ajus-

teur, plus je reconnais Sa grandeur, Sa por-

tée internationale, voire cosmique et plus je 

peux apprécier Sa Personne comme étant le 

service, expression de l’amour. Dieu se 

donne tout à nous et Il veut que nous l’imi-

tions. Il a été le premier à nous servir, alors 

servons comme Lui. 

L’amour n’est pas l’amour tant qu’il 

n’est pas donné! 

Aimer c’est servir… avec plaisir… 

(C’est toujours plus le fun!). 

B 

« Jusqu'à ce que vous atteigniez  

les niveaux du Paradis,  

la bonté sera toujours davantage une re-

cherche qu'une possession, plus un but 

qu'une expérience d'aboutissement. »  
(1458:5) 132:2.8 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la première semaine du mois.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

 

 

Avertissement : 

Toute soumission d’articles ou autres de-

vient la propriété du journal et aucune ne 

sera retournée.  

 

Nous ne garantissons pas que tous les ar-

ticles en notre possession soient publiés 

dans le prochain Réflectivité. 
 

Par souci d’équité, nous fonctionnons avec 

le principe du « premier arrivé, premier pu-

blié ». Il y a quand même une exception à 

cette règle : les articles qui parlent d’événe-

ments récents, passé ou futur, seront pu-

bliés avant toutes les autres. 

 

Nous nous réservons le droit de modifier les 

articles au profit du lectorat. Cependant, 

dans certains cas précis, ces changements 

seront soumis à l’auteur concerné, pour ap-

probation finale avant publication.

Toute interprétation, opinion, conclusion 

ou représentation artistique, affirmée ou 

impliquée, sont celle des auteurs et ne re-

flètent pas nécessairement l’opinion de 

l’AUI ou des associations locaux. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


4 Réflectivité No 288 – septembre 2015 Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca 

 

 

 

 

Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  
Les mardis, de 19h00 à 21h00  
Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe : « Vers les Sommets » 
Régions d’Ormstown & Valleyfield  
Les vendredis, de19h00 à 21h00  
Louise Sauvé : (450) 829-3631 

Groupe : « Les Ascendants » 
Région de Rive-Sud de Québec  
Les jeudis, de 19h00 à 21h30  
Normand Laperle : (418) 835-1809  

Groupe : « Sans Frontière » 
Région de Hawkesbury  
Les dimanches, de 9h30 à 11h30  
Yvon et Irène Belle-Isle : (613) 632-5706  

Groupe : « Fraternité-Urantia » 
Région de Lanaudière  
Les mercredis, de 19h30 à 21h00  
Richard Landry & Gisèle Boisjoly  

Tél : (450) 589-6922 

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

Groupe : « Laurantia » 
Région de Petite Nation en Outaouais  
Les dimanches, dès 9h00  
Denise Charron & Jean-Claude Lafrenière  
Tél : (819) 983-2113  

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région de Montréal  
Les mercredis, de 18h30 à 21h30  
Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « Lecteurs de la Mauricie » 
Région de Trois-Rivières  
Les lundis, de 19h00 à 21h00  
Roger Périgny : (819) 379-5768  

Groupe : « Découverte » 
Région des Laurentides  
Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Le Pont » 

Région de Rive-Sud de Montréal  
Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

Groupe : « Les Débonnaires » 
Région de Terrebonne  
Aux 2 sem. : Les jeudis, de 19h00 à 21h00  

Julien Audet : (514) 315-9871 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région des Laurentides  

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « À la Maisonia » 
Région de Québec  
Aux 2 sem. : Les dimanches, de 13h15 à 15h30  
Gilles Bertrand & Louise Renaud :  
(418) 871-4564  

Groupe : « Les Agondontaires »  
Région de Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches, de 13h00 à 16h00  

Guy & Rolande L. Martin : (418) 651-3851 

Groupes d’étude 

Cette activité permet à plusieurs lecteurs de différents niveaux de compréhensions, 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 dési-

rez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel associa-

tion.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

