
 

Édition spéciale 

Bonjour lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia, 

Cette édition spéciale est un hommage à un pilier du mouvement urantien au Québec, Pierre Routhier. Avec son épouse Lise Charbon-

neau, en plus d’avoir été des membres fondateurs du regroupement des lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia du Québec, ils ont 

longtemps été éditeurs de la lettre de nouvelle Réflectivité. C’est maintenant à leur tour, Pierre et Lise de se laisser parler d’amour. 

Nous avons réuni des témoignages de lecteurs qui les connaissent et qui ont souhaité leur rendre hommage. 

Aimer c’est servir. 

 

À LA RECHERCHE  

DE LA VÉRITÉ 

Pierre Routhier  

Montréal  
(publié dans le Réflectivité de juillet 2006) 

eune, j’ai déve-

loppé un attrait 

pour la vérité. 

Mes parents ont 

éduqué leurs enfants 

dans la confiance 

mutuelle, le respect 

et la recherche de la 

vérité. Du fait d’avouer nos erreurs, nous 

étions certains d’être compris et pardonnés. 

Nous aimions tellement nos chers parents 

que nous n’aurions jamais voulu leur causer 

le moindre chagrin. Nous voulions tellement 

qu’ils puissent en tout temps être fiers de 

nous.  

Dans ma recherche spirituelle, l’amour 

filial que je portais à mon père biologique 

s’est transposé spirituellement à notre Père 

céleste. Et je devenais conscient que son 

amour ne pouvait être moins grand que 

l’amour dont m’entourait mon père terrestre. 

Ce fut là la toile de fond sur laquelle se pro-

fila ma recherche de la vérité.  

Étant élevé dans la religion catholique 

romaine par de si bons parents, je ne pouvais 

mettre en doute leurs enseignements reli-

gieux avant de percevoir par moi-même 

qu’une bonne part de ces enseignements se 

dissociait de l’amour de mes parents ter-

restres et encore davantage de l’amour misé-

ricordieux de notre Père Universel. Je venais 

de trouver la clef qui ouvrait la boîte à ma-

lices pour les dissiper aux quatre vents. Tout 

ce qui n’était pas conforme à l’amour le plus 

beau et le plus grand devait être balayé, re-

jeté, pour me permettre de m’approcher de 

la Vérité. 

Après un tour d’horizon livresque sur 

différentes philosophies religieuses et 

quelques biographies d’illustres person-

nages, j’en arrivais à lire « La vie des 

Maîtres » de Spalding, traduit par Louis Co-

lombelle — nom de plume de Jacques Weiss 

— et publié par les éditions Robert Lafont. 

À l’intérieur de la couverture de cette pre-

mière édition, M. Weiss nous renseignait sur 

sa plus récente traduction dont le nom était : 

« La Cosmogonie d’Urantia ». C’était 

même, affirmait-il, la plus extraordinaire 

traduction qu’il eût faite ! Il me fallait lire 

cette fameuse Cosmogonie et je suis tombé 

dedans comme un poisson dans son élément. 

Je ne pouvais m’empêcher de me rassasier 

de cette narration sortant de l’ordinaire et je 

mis trois mois à la traverser à la nage dans 

un sublime ravissement. 

Fut-il un livre de science-fiction qu’il les 

battrait tous ! Serait-ce vraiment une révéla-

tion de nos amis invisibles ? C’était à voir… 

Personnellement, ce qui m’a convaincu, ce 

sont les chapitres sur l’Ajusteur de Pensée 

qui s’harmonisait si parfaitement avec mon 

âme comme deux diapasons vibrant à l’unis-

son, comme un accord de vérité sur une por-

tée d’amour. 

Maintenant, je suis convaincu de la né-

cessité de faire connaître cette 5e Révélation 

et de rassembler les lecteurs pour œuvrer. 

Avec mon épouse Lise, nous nous sommes 

joints à d’autres pour travailler dans les 

vignes du Seigneur en publiant gratuite-

ment, depuis mars 1986, le Réflectivité sous 

forme de dépliant, et en collaborant à la mise 

sur pied de deux associations de lecteurs au 

Québec. Nous avons participé à quelques 

Salons du livre pour faire connaître ce ca-

deau du ciel qu’est « Le Livre d’Urantia », 

car nous espérons que d’autres aussi sauront 

spirituellement en profiter. 

 

Historique de Pierre Routhier 
(et Lise, naturellement… ) 
Alain Nielsen  
Montréal  

Réflectivité 

16 février 1986, Pierre Routhier s’est of-

fert pour devenir le responsable de la nou-

velle formule de publication du Réflectivité. 

Mars 1986, naissance du mensuel Ré-

flectivité, sous forme de lettre 8,5 x 14 en 

huit colonnes recto/verso. Le responsable 

est Pierre Routhier, aidé de son épouse Lise 

et de quelques personnes-ressources. 

Décembre 2005, le mensuel Réflectivité 

a vingt ans ! Plus de deux mille exemplaires 

distribués !!! Bravo au maître d’œuvre de ce 

projet, Pierre Routhier ainsi qu’à ses colla-

borateurs.  

 

Pierre a écrit plusieurs textes inclus dans 

le Réflectivité tout au long de ces années. 

J 
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Des textes descriptifs d'activités, mais aussi 

des textes pour enseigner de grandes vérités. 

Septembre 2006, publication du dernier 

numéro du mensuel Réflectivité. Le journal 

Tidings prendra la relève dès octobre, en y 

incluant le Réflectivité. 

Groupe Veritas  

Septembre 1989 à février 2014 : Les ré-

unions du groupe de lecture avaient lieu 

chez Lise et Pierre Routhier.  

Salon du Livre 

De 1988 à 2001, Pierre et Lise ont orga-

nisé un kiosque dans plusieurs Salons du 

livre de Montréal, pour la dissémination du 

Livre d'Urantia. Pierre a même donné une 

conférence dans celui de Montréal et ils ont 

été bénévoles à ceux en Outaouais.  

Conférences 

Pierre Routhier a tenté d’apporter 

quelques réponses à certaines questions fon-

damentales en donnant plusieurs confé-

rences au cours des années 90, à l'Université 

du Québec à Montréal, dans des Salons du 

livre et au restaurant "Le Commensal". 

AUQ 

Juin 1995, Pierre fait un sondage par le 

biais du mensuel Réflectivité. La première 

question posée était : « Voyez-vous un inté-

rêt, pour les lecteurs, d’avoir une associa-

tion URANTIA au Québec ? » La deuxième 

question était : « Cette association doit-elle 

faire partie de la grande Association Uran-

tia Internationale ? ». 

20 juillet 1997, l'Association Urantia du 

Québec (AUQ), reçoit du représentant de la 

Fondation Urantia Internationale (AUI), 

l’autorisation d’utiliser le logo des trois 

cercles concentriques avec le nom URAN-

TIA. Elle reçoit de la représentante de l’« In-

ternational Urantia Association », sa recon-

naissance officielle d’affiliation. 

Juillet 1997 au 24 mars 2002, Lise et 

Pierre Routhier, s'occupent de la trésorerie, 

puis il obtient la direction du comité Com-

munication le 14 juin 2003. 

GALLUQ 

Octobre 1987, Pierre participe en tant 

que membres fondateurs avec 16 autres per-

sonnes à la première réunion du « Groupe 

Action des Lecteurs du Livre d’Urantia du 

Québec » (GALLUQ). 

Pierre et Lise seront membres du GAL-

LUQ, pendant plusieurs années. À partir de 

2002, ils seront présidents et vice-prési-

dents, jusqu'à la retraite de Pierre en 2007. 

Le 8 septembre 2007. Une petite céré-

monie de transfert des responsabilités eut 

lieu. Lise et Pierre Routhier (à droite sur la 

photo plus bas) furent, avec Jacques La-

france parmi les membres fondateurs du pre-

mier groupe urantien reconnu comme orga-

nisme de bienfaisance au Canada. Ils trans-

mirent à Hélène Boisvenue & Denis Gra-

velle, en guise de symbole, le drapeau offi-

ciel du GALLUQ. 

 

PIQUE-NIQUE 

Pierre organisa la « Fête de Micaël » de-

puis les Années 90 jusqu'à août 2013 où il 

transféra les affiches des cercles concen-

triques à Bertin Perron et Julien Audet qui 

prendront la suite pour l'organisation des 

pique-niques. 

Mai 2007, retraite de Pierre Routhier. Sa 

santé requérant plus de soins et de repos, ce 

n’est pas sans regret que nous voyons Pierre 

Routhier prendre une retraite bien méritée et 

laisser sa place comme responsable du co-

mité des communications à l’AUQ. Toute-

fois, il nous garantit sa participation au con-

seil d’administration à titre de conseiller.  

C’est avec beaucoup d’amour pour Dieu 

et les hommes, de générosité, de consécra-

tion, de labeur et d’efforts continus, que pen-

dant plus de 20 ans Pierre Routhier sert la 

Révélation. Son engagement sans limites à 

donner de son temps et un peu de sa vie à 

l’Association Urantia du Québec, au Réflec-

tivité et à son groupe d’étude hebdomadaire, 

n’en demeurent que plus significatif et enri-

chissant pour tous ceux qui ont travaillé avec 

lui et qui le côtoient de semaine en semaine. 

Il est un vrai modèle pour nous, qui ne fai-

sons que commencer notre service pour cette 

même Révélation. 

Merci du fond du cœur cher Pierre. 

Avril 2008 à mai 2015. Pierre participe 

à l'étude du Maître Univers ainsi qu'à ces ap-

pendices avec un groupe de Montréal où il a 

su apporter ses concepts de la maîtresse 

création, au plus grand bonheur des autres 

participants. 

Décembre 2014. Déménagement, Pierre 

et Lise quittent leur quartier général du 4071 

Edna, Verdun, Montréal pour la résidence 

Cité Rive.  

__________________________ 

Pierre, après avoir lu ton historique de-

puis que tu as commencé à lire le livre d'U-

rantia, nous pouvons t'assurer que tu as vrai-

ment "travailler dans les vignes du Sei-

gneur" comme tu as si bien dit dans ton ar-

ticle de juillet 2006.  

Bravo et merci pour ton travail acharné, 

ta persévérance, ton grand dévouement et 

ton amour de la vérité. 

 

Mission accomplie !!!! 

 
Hommage  

à Pierre Routhier 
Alain Nielsen  
Montréal  

n tant que groupe d'étude du maitre 

univers, dans lequel tu es membre 

depuis plusieurs années déjà, nous 

tenons dans une union des âmes, à vivre et à 

partager ce moment d'éternité avec toi. 

Notre frère, ton humanisme, ton esprit 

de fraternité spirituelle ainsi que ton engage-

ment envers nous, ton groupe, ont servi de 

Pierre d'assise « afin d'étendre la conscience 

cosmique et rehausser la perception spiri-

tuelle » (Fasc. Introduction:2; p.1:2). 

E 

GALLUQ 1994 

http://www.urantia-quebec.ca/
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Notre ami, par ta loyauté envers les 

plans de Dieu ainsi qu'à nous tes frères en 

esprit, et ce, malgré toutes les vicissitudes de 

la vie, tu es pour nous un exemple de persé-

vérance et de courage. Tu as su transmettre 

en chacun de nous l'énergie et la motivation 

d'un vieux Routhier spirituel.  

Notre compagnon de route, par ton ou-

verture d'esprit, ton sens de l'humour et tes 

exemples concrets, tu as démontré une 

grande humilité en maniant l'art d'être 

maître-élève et élève-maître à la fois. 

Maintenant, Pierre, chacune des per-

sonnes du groupe de l'étude du maitre uni-

vers tient à partager ce que tu représentes 

pour elle en te rendant un témoignage per-

sonnel sur cette relation : 

********* 

Mon très cher Pierre, 

Claude Flibotte 

Je te connais depuis de très nombreuses 

années. Aujourd’hui, l’on me demande de 

prononcer quelques paroles sur ce que je res-

sens au sujet de notre relation. Je commen-

cerai donc par dire ce que tu représentes, à 

mes yeux, pour le mouvement urantien du 

Québec. Il y a deux mille ans, Jésus de-

manda à ses disciples d’exprimer ce qu’ils 

pensaient de lui et qui il était réellement ? 

Pierre répondit qu’il était le fils du Dieu vi-

vant. Alors, Jésus exprima que cette vérité 

leur avait été révélée par l’esprit du Père qui 

habitait en eux et que sur ce roc, il bâtirait le 

temple vivant de la communauté spirituelle 

dans les réalités éternelles du royaume de 

notre Père. 

Aujourd’hui, Pierre, si tu me demandais 

de te dire qui je crois que tu es, je dirais que 

tu es le roc sur lequel la communauté spiri-

tuelle québécoise s’est édifiée et entretenue. 

Grâce à toi, les croyants en la bonne nou-

velle ont été réunis, informés, enseignés, 

unifiés et guidés sur le chemin éternel qui 

mène au Père du paradis. Malgré de nom-

breuses épreuves et embuches, tu n’as eu de 

cesse de proclamer la réalité de l’amour du 

Père de tous et la fraternité universelle de 

tous ces enfants bien aimés. Tu es et seras 

pour l’éternité la flamme qui illumina les dé-

buts du mouvement urantien au Québec. 

Ton nom passera à l’histoire et sera encore 

prononcé dans mille ans par nos descendants 

qui se souviendront de toi et de ton œuvre !  

C’est avec une grande émotion et une 

sincère admiration que je te reconnais 

comme la pierre angulaire dans mon par-

cours spirituel et pour cela je te dis merci. Tu 

es mon frère, mon père, mon instructeur, 

mon guide, mon mentor, mon ami, mon 

exemple de courage et de persévérance dans 

la proclamation de la vérité. Mon très cher 

grand frère, je te serai éternellement recon-

naissant pour tout ce que tu as fait pour 

moi, ici-bas, et tout ce que nous continue-

rons à faire dans les âges à venir ! 

Sache simplement que je t’aime énormé-

ment ! 

********* 

Hommage à Pierre et Lise Routhier 

Bertin Perron 

La première fois que je vous ai rencon-

tré, c'était à la fête de Micaël en 2004 sur le 

Mont-Royal. Vous m'avez ouvert les bras et 

depuis ce temps, je fais, ma grande évolu-

tion. 

Vous m'avez amené à plusieurs théma-

tiques organisées par la fondation et toi, 

Pierre on s'est revu dans le groupe d'Étude 

du maitre univers.  

Merci pour le passage du flambeau de 

l'organisation de la fête à Micaël, à moi et 

Julien. 

Pierre et Lise vous vivrez toujours dans 

mon cœur. 

********* 

Mon cher frère en esprit 

Julien Audet 

Pierre, il m'arrive souvent de penser à 

toi, même en dehors des réunions chez Alain 

et Chantale. Un fil de souvenirs passe dans 

ma tête, particulièrement quand tu étais avec 

nous pour partager ton savoir et ton savoir-

faire, ta compréhension des passages de la 

cinquième révélation, et ton amour de Dieu. 

Ta présence me manque, bien que tu sois 

dans mon cœur. Ton dynamisme et ton en-

thousiasme dans l'union de nos âmes me 

manquent, ainsi que ta sagesse. Merci ! 

d'avoir participé aux échanges et encore par 

ta motivation bien que tu sois très fatigué. 

Mon frère, tu es une inspiration pour moi. 

Merci ! de ta présence pendant plusieurs 

années chez Alain et Chantale. 

Merci à Dieu ! Que tu sois sur ma route. 

Je t'aime. 

********* 

Doyen D'Urantia 

Ton amie Normande xxx 

Pour moi Pierre, tu es un ami que tous 

devraient côtoyer. 

Tu es un exemple de courage malgré la 

maladie. 

Tu as toujours gardé ta bonne humeur, ta 

volonté d'apprendre toujours plus, un cu-

rieux de nature. 

Pierre, je suis heureuse d'avoir partagé 

l'étude de groupe avec toi. 

Merci d'être. 

********* 

J'ai connu Pierre en 1993 

Chantale Chartier 

C'est lui qui m'a vendu mon premier 

livre d'Urantia. 

Je suis allée voir ses conférences qu'il 

faisait au « Commensal ».  

Pour moi, à l'époque, Pierre était un 

grand lecteur et chercheur du Livre d'Uran-

tia. Je n'aurais pu m'imaginer qu'un jour 

nous étudierions ensemble « Une étude du 

maitre univers » et leurs appendices. Ce fut 

la découverte d'un homme d'une grande hu-

milité, sagesse et grandeur d'âme. D'un 

homme qui a su rester maître-élève à la fois, 

malgré ses grandes connaissances. Pierre, tu 

es un exemple de persévérance, d'ouverture 

d'esprit et d'amour.  

Pierre merci d'être ce que tu es. 

********* 

Pierre; je suis parce que tu es !!! 

Alain Nielsen 

Ensemble, nous avons gravi des mon-

tagnes conceptuelles de beauté, de vérité et 

de bonté. 

Avec toi mon ami, j’ai pu toucher à la 

gloire de la grandeur des plans de Dieu. 

Tu as dirigé, tel un phare, la lumière de 

la 5e révélation d’époque afin de guider tes 

frères en esprit à bon port. 

Ton héritage spirituel est inestimable. Sa 

valeur cosmique repose sur l’expérience 

d’ascender vers Dieu le Père et d’oser es-

sayer de lui ressembler. 

Pierre, merci. 

Merci d’être dans ma vie !!! 

http://www.urantia-quebec.ca/
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********* 

Ainsi pour conclure, Pierre, nous vou-

lons tous te dire à l'unisson que nous t'ai-

mons. 

Signé : Le groupe d'étude du maitre univers  

et de ses Appendices. 

__________________________ 

N.B : Il a été écrit que « Derrière tout grand 

homme, il y a une grande femme ». 

Merci Lise. 

 

Témoignage 

Éric Messier  
Montréal  

Pierre a été important pour moi. Quand 

je l'ai connu, je venais tout récemment de dé-

couvrir le livre et je n'avais pas eu d'occa-

sions d'en discuter avec qui que ce soit. 

J'ai découvert le groupe de lecture de 

Pierre et je l'ai contacté, car j'avais plusieurs 

questions à propos du livre, bien sûr. 

À peu près à la même époque, je suis 

parti travailler en Afrique et je ne pouvais 

pas amener le livre avec moi car mes ba-

gages ne le permettaient pas. 

Alors Pierre m'a fait des copies de cer-

tains fascicules qu'il jugeait les plus perti-

nents pour un débutant. 

Il faut dire que c'était en 1997 et que je 

n'avais pas encore découvert Internet, j'étais 

encore à l'ère du papier.  

J'ai beaucoup échangé avec Pierre par 

courriel, en plus du téléphone et de mes 

quelques présences au groupe de lecture. Ses 

écrits m'ont beaucoup aidé à avancer dans 

mon étude du livre, et m'ont aussi aidé quand 

j'abordais le livre avec d'autres personnes. 

L'une des premières questions que j'ai 

abordées avec Pierre est la signification de 

la souffrance. Je dois dire qu'encore aujour-

d'hui, le livre ne m'a pas apporté pleine sa-

tisfaction sur ce sujet; mais  Pierre a fait de 

son mieux pour m'éclairer là-dessus. 

L'autre question encore plus importante 

que j'ai partagée avec Pierre est : « Avons-

nous choisi d’être sur cette planète, sinon 

pourquoi sommes-nous "forcés" d’y être ? » 

Pierre m'a partagé ses pensées de son 

mieux sur cette question très difficile. Il 

semblait croire que si nous sommes sur cette 

planète, c'est que d'une certaine façon nous 

l'avons voulu. 

Les réponses de Pierre m'ont partielle-

ment satisfait, mais je pense que j'en aurai le 

cœur net qu'une fois arrivé sur Jérusem. 

Les réponses sur la question de la souf-

france me sont venues très nombreuses du-

rant le voyage, presque toujours en ouvrant 

un livre ou un autre imprimé au hasard. À 

mon retour j’ai écrit un livre sur ce voyage. 

Voici un chapitre où je raconte certains de 

ces hasards : http://www.ericmessier.com/ 

continent/inconnu/08bamhas.htm  

Je lis beaucoup moins le livre depuis 

quelques années. Pourquoi ? Je sens que le 

livre m'a donné tout ce qu'il pouvait, que j'ai 

appris l’essentiel de ce que je voulais savoir. 

Il m'a apporté des révélations puissantes, 

mais ma soif de comprendre est loin d’être 

satisfaite; par exemple la cruauté d’un grand 

nombre d’humain enfants de Dieu.  

Alors Pierre, merci beaucoup, tu as déjà 

une grande œuvre durant cette vie et c'est 

tout à ton honneur. Nul doute qu'elle conti-

nuera, et je souhaite qu'on se revoit bientôt. 

 

Pierre dit 'Le Routhier' 
Guy Perron  
Montréal  

Que dire de Pierre Routier sinon qu'il 

porte bien son nom : Pierre est solide comme 

le rock par sa foi vivante et a été un véritable 

routier morontiel tout au long de la première 

partie de sa carrière éternelle en tant que 

mortel ascendant sur Urantia. 

Pierre a longtemps fait partie des TLM, 

« toujours les mêmes » qui font tout. 

Merci Pierre, pour ton dévouement 

exemplaire au Mouvement Urantia. 

 

Témoignage 
Isabelle Lefebvre et Stéphane Boucher  
Boisbriand  

Merci Pierre, pour avoir fait partie de 

notre vie. Nous te remercions pour ta grande 

générosité d’avoir partagé tes expériences 

spirituelles avec nous. 

À bientôt ! 

 

Témoignage 
Maurice Migneault  
Ottawa 

Rien de ce que nous possédons ne nous 

appartient, sauf l’expérience enrichissante 

de se donner pour les autres. Nul doute mon 

cher Pierre que tu as un très bon compte en 

banque dont tu retireras des intérêts compo-

sés pour l’éternité. 

Ton ami.  

 

Témoignage 
André Pominville  

Quel plaisir que d'entrer en contact avec 

le mouvement Urantia, en passant la porte de 

la maison de Pierre. 

Mille neuf cent quatre-vingt-dix. Le 

livre Urantia entre dans ma vie et l'année sui-

vante c'est au tour de Lise et Pierre d'y en-

trer. Un couple d'une modestie exemplaire et 

d'une affection fraternelle, parentale. 

Une consécration à la recherche de la 

Vérité. Un investissement de tout pour Tout. 

Cher Pierre, tu écris le dernier para-

graphe de ta vie urantienne et ta tendre com-

pagne fermera le premier livre de ton éter-

nité, de ton infinité. 

Personnellement, vous faites partie de la 

rencontre qu'y n'était pas obligatoire dans 

mon ascension mais combien OH ! déli-

cieuse et sur quelle planète ! 

Mes pensées ajustées vous accompa-

gnent. Ma gratitude envers Notre Père qui 

par son Amour à travers vos personnalités a 

pris une couleur, une saveur et un enrichis-

sement auprès de nous que vous avez servi 

si généreusement, fraternellement, parenta-

lement. 

À bientôt, bien-aimé. Affectueusement. 

 

Mon cher ami et frère 

Pierre 

Francine Fortin  
Farnham 

Je t’ai connu il y a plus de 10 ans, lors-

que je me suis joint à ton groupe d’étude. 

J’avais reçu le Livre d’Urantia, en cadeau 

d’anniversaire, lors de mes 50 ans, complè-

tement perdue, je n’y comprenais rien. C’est 

alors que mon amie Line m’a recommandé à 

votre groupe d’étude, celui de Lise et de toi. 

Pierre, je te serai éternellement recon-

naissante de m’avoir guidée à travers mes 

http://www.urantia-quebec.ca/
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lectures de ce merveilleux Livre. Je me sou-

viens, lors de nos rencontres hebdomadaires, 

de ta patience à bien m’expliquer ce qui était 

ardu pour moi, à reprendre tes explications 

quand je ne comprenais pas, toujours tu t’as-

surais de ma compréhension. 

C’est grâce à toi, à ta patience, à ta gé-

nérosité, à ton hospitalité et à ton accueil, 

que j’ai persévéré dans la lecture du "Livre 

d'Urantia" et que je continuerai jusqu’à ma 

mort terrestre. 

J’ai toujours lu avec un grand intérêt, 

tous tes écrits dans le Réflectivité. Tu as su 

m’inspirer et m’amener sur de nouveaux 

chemins de réflexions ! 

Ton passage sur Urantia, laissera une 

marque indestructible. Toujours dans le ser-

vice auprès de tes frères et sœurs, tu as su 

inspirer le désir d’aimer et d’aider. J’admire 

l’être humain que tu es et la Vie que tu as 

menée ici-bas. 

Si mon cœur est triste, c’est parce que tu 

vas me manquer. Ce n’est qu’un au revoir 

mon frère, on se reverra dans l’éternité. 

Mes prières t’accompagnent sur le par-

cours qu’il te reste à faire parmi nous. Que 

Dieu te bénisse, ainsi que Lise, ta conjointe 

de toute une Vie, qui t’accompagne. 

Avec toute mon affection, ma gratitude 

et mon amour. 

 

Un homme bon 
Gaétan G. Charland  
Ste-Sophie 

C’était, je crois, en 1988 lorsque je par-

ticipais au groupe d’étude chez Roxanne 

Proulx que j’ai fait la connaissance de Pierre 

Routhier. Ce dernier m’avait laissé une pro-

fonde impression par sa manière douce d’ex-

pliquer les choses. Ce n’est que plus tard, 

dans les années 90 que j’eus l’opportunité de 

mieux connaitre Pierre et Lise. Je me rendais 

de façon périodique chez eux pour les aider 

à moderniser l’équipement informatique 

qu’ils utilisaient pour publier le Réflectivité. 

De ces rencontres, je pus constater à maintes 

reprises les grandes qualités de Pierre, 

d’abord sa douceur, puis sa patience, ensuite 

son inaltérable bonté appuyée par a un grand 

désir de servir, associé à ces qualités, il y a 

aussi sa foi profonde dans les vérités conte-

nues dans Le Livre d’Urantia qui le caracté-

rise de façon si admirable. 

J’ai appris à mieux connaitre Pierre en 

travaillant avec lui dans diverses activités et 

toutes ces occasions m’ont permis de cons-

tater à quel point Pierre était authentique-

ment fidèle à sa foi et ses croyances. Pierre 

est celui qui fait du bien en passant, il ex-

prime très bien dans sa vie plusieurs qualités 

de notre maitre Jésus et c’est cette disposi-

tion à faire le bien, là où il se trouve, qui 

marquera à jamais le souvenir que je garde-

rai de lui, lorsqu’il nous aura quitté pour 

l’autre monde. Dans sa vie bien remplie, au-

tant dans le service aux autres que dans celui 

de sa famille. Lise a été pour lui une alliée et 

un support incroyable, ils sont tous les deux 

un exemple puissant de couple qui a de fa-

çon pratique vécu et continue à vivre les en-

seignements du Livre d’Urantia. 

Pierre a été la pierre sur laquelle notre 

association de lecteurs au Québec a grandi et 

continuera à progresser. 

Aimer c’est servir. 

 

Témoignage 
Ginette Kavana,  
Pèlerine du temps,  
Granby 

Il était une fois un homme qui indiquait 

la route, qui éclairait le chemin à suivre pour 

guider le nouveau pèlerin c'était un réver-

bère. C'était toi Pierre au bout du fil. Merci 

d'avoir répondu et d'avoir accueilli. Même si 

je cherche encore, la route était bonne à 

suivre.  

Bonne continuité. 

 

Cher Pierre 

Guy Breton  
Carignan 

La nouvelle que le destin te coince soli-

dement me touche profondément. Mais en 

même temps, je suis plein d’espoir pour toi !  

Au départ, tu as consacré ta vie à Dieu et 

tu es revenu dans le monde et as pris femme 

et tu as délibérément et intensément vécu les 

enseignements de Jésus du Livre d’Urantia. 

Ta vie est une grande inspiration pour moi et 

ton parcours a joué une large part dans ma 

décision de renaître de l’Esprit et de déve-

lopper une relation intime avec Dieu. 

Je suis en Floride jusqu’à la fin d’avril et 

je ne sais pas si j’aurai l’occasion de te re-

voir avant ton départ pour la grande aventure 

du Paradis. Mais chose certaine, on se re-

verra un de ces jours. 

Merci Pierre, pour tout ce que tu m’as 

apporté ! 

 

Salut mon frère 

Guy Le Blanc  
St-Antoine-de-Tilly 

Merci Pierre, de t’avoir connu. Tu m’as 

rendu très attentif à ta façon de partager la 

connaissance sur les enseignements du 

grand Livre Bleu. Cela a été une joie de te 

rencontrer et de discuter avec toi de ton ex-

périence dans le domaine de la SPIRITUA-

LITÉ. Si je peux ajouter une touche à ce que 

tu vas bientôt vivre, je te dirais que c’est la 

plus sublime des expériences que de quitter 

ce monde. 

Pierre, je t’aime et te dit bon voyage et à 

bientôt. 

 

Témoignage 
Jacques Lafrance  
Magog 

J’ai rencontré Pierre Routhier pour la 

première fois, le 27 mai 1984, lors de la der-

nière réunion du Groupe des 20, à Montréal. 

C’était la première fois que je rencontrais 

des lecteurs en dehors du Groupe d’étude du 

Livre d’Urantia dont je faisais partie depuis 

quelques mois. 

Ce qui m’a tout de suite frappé chez 

Pierre Routhier, c’est sa grande simplicité et 

son abord facile. Dès le premier contact, on 

se sent à l’aise avec Pierre. 

À partir de 1988, dans le cadre des acti-

vités du GALLUQ (GA) et du mensuel Ré-

flectivité, j’ai eu la chance de coopérer avec 

Pierre Routhier pendant presque 18 ans. 

Quand je dis « … avec Pierre … », il faut 

comprendre « … avec Lise et Pierre … », 

parce que Lise et Pierre forment un couple 

qui illustre bien le passage du Livre d’Uran-

tia qui dit que « … un homme et une femme 

qui coopèrent sont, dans la plupart de leurs 

actions, très supérieures à deux hommes ou 

deux femmes. ». 

Le domicile de Lise et Pierre, le 4071 

Edna, à Verdun, a, à toutes fins pratiques, 

fait office de « siège social » du « mouve-

ment » Urantia au Québec pendant une assez 

longue période de temps (1986-2006 ±). J’ai 

souvent été très chaleureusement accueilli 

par Lise et Pierre au 4071 Edna pour des pé-

riodes de travail d’un ou deux jours. J’en 

garde de très bons souvenirs. 

Quand je pense à Pierre, il me vient en 

tête un certain nombre de qualités que Pierre 

manifeste : sincérité, créativité, ingéniosité, 
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débrouillardise, ténacité … Pierre est entre-

prenant et n’hésite pas à faire ce qu’il faut 

pour atteindre ses buts. Pierre a mis ces qua-

lités au service de la dissémination des en-

seignements du Livre d’Urantia et Lise et 

Pierre ont été les piliers d’une foule d’acti-

vités liées à la dissémination de ces ensei-

gnements au Québec : groupes d’étude, Ré-

flectivité, le GALLUQ, les journées théma-

tiques, les pique-niques annuels, le congrès 

de la Urantia Book Fellowship à St-Hya-

cinthe en 1993 … 

Pour tout dire, je suis très heureux 

d’avoir croisé la route de Pierre Routhier et 

de son épouse Lise. 

 

Témoignage 
Jean Thomas Nelson,  
Jean Gary Julme,  
Joseph Bruny,  
Haiti 

Nous Urantia d’Haiti aimerions pour les 

services rendus, rendre un hommage spécial 

a Notre frère Pierre Routhier. Que Micaël de 

Nebadon lui fasse Grâce de se rendre sur Je-

rusem. 

 

Témoignage 
Johanne Seguin  
St-Adolphe-d'Howard 

Cher supra humain, car tu l'es devenu 

bien avant ton départ. Tu as su rayonner les 

fruits de l'Esprit et en inspirer plus d'un. Et 

non seulement tu as inspiré mais tu es aussi 

un modèle qui guide dans l'obscurité, qui 

s'accroche encore à cette planète. Tu vivras 

toujours dans nos cœurs quel que soit la dis-

tance et l'absence. Merci de m'avoir ouvert 

tes portes, de m'avoir accueilli, toujours 

avec sympathie et chaleur. Je prie pour que, 

lorsque ta maladie se terminera, cela se fasse 

en douceur et dans la sérénité.  

Bon voyage. On se rejoint dans pas long, 

et pour l'éternité. 

 

Témoignage 
Marc Belleau  
Lasalle 

J’ai rencontré Pierre et Lise Routhier 

alors qu’ils étaient les hôtes du groupe 

d’étude Véritas. Je conserve de magnifiques 

souvenirs de cette période de rencontres 

hebdomadaires. Mais au-delà de la grande 

connaissance que Pierre a du livre d’Urantia, 

ce qui m’impressionne le plus chez lui ainsi 

que sa conjointe, c’est leur grande dévotion 

et leur engagement au développement du 

mouvement Urantia au Québec. Pierre et 

Lise ont rendu de grands services à la révé-

lation et pour moi, ils ont été et seront tou-

jours une incroyable source d’inspiration. 

 

Cher Pierre 

Paul Tsekar  
Cameroun 

Mon nom est Paul Tsekar. Nous ne nous 

sommes pas rencontrés face à face, mais on 

se connait comme lecteur du Livre Urantia. 

Je vous écris du Cameroun, Afrique, 

pour vous encourage et vous dire que la mort 

n’existe pas pour les enfants de DIEU. Ce 

n'est qu’un changement d’enveloppe et d'es-

pace. 

Nous sommes de passage ici sur Urantia. 

Toi tu as eu la chance de faire ce qui est es-

sentiel, le devoir de l'homme sur cette terre. 

Sois fier d’avoir fait ton devoir. 

J’aime. 

 

Bonjour mon cher frère 

Pierre Routhier 

Robert Cédilot  
Varennes 

C’est avec le plus grand plaisir que je ré-

ponds à l’invitation de venir te rendre hom-

mage de ton vivant mon cher Pierre. Nous 

ne nous sommes pas rencontrés très souvent, 

mais chaque fois que j’ai eu la chance d’être 

en ta présence, j’ai eu l’occasion d’apprécier 

ta personnalité chaleureuse, humble et se-

reine, ta grande sagesse guidée par une riche 

expérience de vie évolutive, ton humour, tes 

propos toujours justes autant dans tes écrits 

que par ta parole, tu as été pour moi un per-

sonnage qui a su m’inspirer. Maintenant, tu 

sembles être arrivé au bout de la route que tu 

as eu à parcourir sur Urantia et je suis per-

suadé que tu es prêt pour la grande étape tant 

désirée par notre Divin Père, et qui est ce 

passage vers le Ciel, ce monde éternel 

d’Amour, de Pouvoir, de Joie, de Bonheur et 

de Paix. 

Chers Lise et Pierre, vous pouvez comp-

ter sur mes plus sincères pensées de prières 

de sérénités, de réconfort et d’amour. Que 

Dieu vous bénisse ! 

Votre frère et ami en Dieu. 

 

Témoignage 
Roger Périgny,  
Trois-Rivières 

Bonjour, 

J’ai rencontré Pierre et Lise, la première 

fois, lors de la fondation de l’AUQ à Mon-

tréal avec Cathy Jones et Georges Michelson 

Dupont le 20 juillet 1997. J’ai réalisé immé-

diatement qu’il était un homme humble et 

connaissant. J’ai senti qu’il ne jugeait per-

sonne. Il accueillait chaque membre comme 

la personne la plus importante dans l’Asso-

ciation. Lors de la prise de la photo, il a fallu 

le convaincre d’être sur la photo à la dernière 

minute. Lors d’un rendez-vous annuel au 

parc Angrignon, pour la fête de Jésus, j’ai eu 

l’occasion de voir à l’œuvre un homme dé-

voué et inspirant à la cause la plus louable 

sur la terre : construire une fraternité hu-

maine et spirituelle dans la camaraderie. 

Nous avons discuté de différents sujets sans 

jugement. Homme d’une sagesse person-

nelle, spirituelle et universelle, je suis choyé 

et honoré d’avoir croisé un citoyen cos-

mique. 

Merci et au plaisir de se revoir sur le 

chemin vers l’Absolu. 

 

Je me Souviens Pierre 
Ton Frère Mark  

Je me souviens encore d’avoir plié des 

réflectivités avec Lise et toi. 

Connaitre et partager l’amour incondi-

tionnel, qui est la joie et le privilège des En-

fants de Dieu. 

Merci mon frère de m’avoir accueilli 

dans votre humble demeure, ma sœur Lise et 

toi, par pure bonté. Par votre amour incondi-

tionnel, j’ai retrouvé le Dieu qui est en moi, 

dans l’autre. 

Tu as été l’étincelle avec laquelle je mets 

le feu dans tous les cœurs que je rencontre. 

Si chaque humain donnait un p’tit mo-

ment de son temps, comme tu l’as fait pour 

moi, le monde serait sauvé.  

Je me souviens toujours de cette petite 

phrase que tu m’as dite dès que nous nous 

sommes rencontrés; « J’ai beaucoup de 

temps, mais j’ai pas d’temps à perdre ». 

J’ai tout de suite, très bien compris, car 

cela concordait avec moi ! J’applique cette 
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philosophie aussi avec ceux qui me sont 

donnés à aider sur le chemin. 

Depuis ma découverte de la Révélation, 

mon expérience avec toi me démontre qu’il 

est nécessaire d’ouvrir notre cœur au besoin 

des individus qui aussi, ont reconnu l’au-

thenticité de cette même Révélation, peu im-

porte leurs circonstances. 

Même si on distribue des livres d’Uran-

tia, les groupes d’études doivent toujours 

ouvrir leurs portes à ceux qui ont soif. Nous 

devons toujours avoir en place un potentiel 

d’aide à comprendre cette révélation. 

Dans la “Maison du Père”, il fait tou-

jours chaud en hiver.  

Merci Pierre. 

Divine Love,  

Mark & Kathy,  

Sailor Son & Daughter,  

On The MotherShip,  

Setting The Sails,  

The Captain Is Aboard 

 
 

 

Témoignage 
Line St-Pierre  
Ste-Sophie 

Tant de gens sont de passage dans notre 

vie, mais peu nous laissent avec l'impression 

d'une vie d'accomplissements de tous 

genres. 

D'avoir adopté avec Lise trois enfants 

que vous avez aimés et éduqués comme s'ils 

étaient les vôtres, est exemplaire et dé-

montre votre grande générosité. 

J'ai vu chez toi Pierre la grandeur d'un 

homme dont l'amour de Dieu se partageait 

au quotidien. Le mot service est devenu in-

trinsèque dans ta personnalité. De ramasser 

des papiers par terre sur la rue Edna, de ré-

pondre à toute heure à des lecteurs qui t’ap-

pelaient et voulaient discuter du Livre 

d’Urantia, d’aider à faire de la menuiserie 

chez l’un et chez l’autre, d’organiser des 

rencontres de lecteurs, d’envoyer le Réflec-

tivité pendant 20 ans, et la liste s’allonge. 

Toujours disponible à aider et comme tu le 

disais si bien : « J’ai du temps à donner, 

mais pas de temps à perdre ».  

Cher Pierre, tu resteras dans mon cœur 

un modèle d’inspiration !  

 

Hommage  

à Pierre Routhier 
Alain Cyr  
Ville Lemoyne 

Pierre, mon grand frère, tu es une source 

d’inspiration pour nous tous. Je vous ai ren-

contré, toi et Lise, pour la première fois en 

l’an 2000, et 

depuis tu n’as 

cessé de m’ins-

pirer par ta pa-

tience, ta sa-

gesse, ta géné-

rosité et ta per-

sévérance.  

Nos nom-

breuses ren-

contres dans 

ton sous-sol ou 

ailleurs pour le 

Conseil AUQ 

m’auront per-

mis de savou-

rer plus intimement ta présence et bénéficier 

de ta clairvoyance pendant huit ans. À cela 

s’ajoutent les multiples rencontres théma-

tiques, les pique-niques où tu te faisais un 

devoir d’accueillir tout le monde en prenant 

soin d’apposer les trois cercles concen-

triques ici et là pour nous situer et les par-

tages de ta vision sur ce monde et sur le sui-

vant. 

Et lorsqu’on m’a demandé de travailler 

sur la production du journal AUI en 2005, je 

me suis inspiré de ta dévotion auprès du bul-

letin Réflectivité et je pense que c’est un peu 

à cause de toi que je fais encore ce travail. 

Au printemps 2015, j’ai diné avec toi et 

Lise dans votre nouvel habitat aux abords de 

la Rivière des prairies et tu m’as fait visiter 

tout ce beau complexe résidentiel. Je sou-

haite avoir le privilège de visiter ta pro-

chaine demeure. 

Avec amitiés, je te souhaite un Bon 

voyage. 

 

Dieu soit avec toi jusqu’à 

notre prochaine rencontre 
Normand Laperle  
Lévis 

Souvent, lorsqu’on fait un voyage on ra-

mène un objet en souvenir.  

L’été dernier, lorsque je suis allé au Par-

lement des Religions du monde à Salt Lake 

City dans le Utah, USA, je suis revenu avec 

un souvenir — auquel je ne m’attendais pas.  

J’ai entendu le « Mormon tabernacle 

choir » (« Le Chœur du Tabernacle mor-

mon ». Une chorale de 360 voix, qui font des 

tournées mondiales depuis 1847).  

Il y a un chant en particulier que j’aime-

rais partager avec toi, si tu en as le goût. 

C’est le chant « God Be with You till We 

Meet Again » (« Dieu soit avec toi jusqu’à 

notre prochaine rencontre. »), qui peut être 

compris dans les deux sens : de nous vers 

toi, mais aussi de toi vers nous. 

Version 1 : https://www.you-

tube.com/watch?v=EQlv_xUYATg  

Version 2 : https://www.you-

tube.com/watch?v=SNEoPysGwe0  

 

 

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.  

 

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 locales. 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=EQlv_xUYATg
https://www.youtube.com/watch?v=EQlv_xUYATg
https://www.youtube.com/watch?v=SNEoPysGwe0
https://www.youtube.com/watch?v=SNEoPysGwe0
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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 compréhension, d’échanger et 

d’étudier ensemble les enseignements du Livre d’Urantia. Elle favorise le progrès spirituel en per-

mettant 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

