
Fête à Micaël,  

Montréal 

Mélanie Olivier 

Lévis  

n ouvrant les yeux ce matin, je me 

souviens qu’aujourd’hui, ce n’est 

pas une journée comme les autres. Je 

me rappelle en un coup de cils vers le haut 

qu’il y a 2024 années, un enfant, au nom de 

Jésus, était venu en ce monde pour enseigner 

à l’homme la fraternité.  

Quelle joie de célébrer avec mes frères 

et sœurs dans la foi la fête-anniversaire de 

Jésus fils de Joseph et Marie. Il est 9h30 et 

la signalisation routière indique Montréal. 

J’aperçois soudainement le « Lac aux Cas-

tors », là où notre rencontre a lieu. C’est in-

time comme endroit. Sur les 35+ éditions 

québécoises de cet événement, ce n’est pas 

surprenant que ce soit la quatrième année 

que des lecteurs d’Urantia, des chercheurs 

du beau du bon et du vrai, se rencontrent ici, 

autour de ce petit lac d’eau calme entouré 

d’arbres feuillus et de petites collines. Il ne 

fait ni chaud ni froid, une température par-

faite pour une rencontre précieuse. Les 

rayons de soleil passent à travers les 

branches et nous entourent de leurs bras cha-

leureux. Les écureuils viennent nous regar-

der du coin de l’œil dévalant l’écorce avec 

facilité. On ne peut qu’être ébahi devant 

cette création.  

Les gens abondent, on aperçoit une 

mixité de races et de sentiments joyeux. Plu-

sieurs familles se sont réunies pour faire du 

canot, jouer au frisbee et manger en plein air. 

D'autres se sont donné rendez-vous au 

« Café des Amis » pour siroter une tisane 

fruitée au bord du lac. 

Entre nous, l’harmonie, la simplicité et 

l’Authenticité se ressentent jusqu’au bout de 

notre cœur. Autour d'une table à pique-

nique, on partage des vives du monde maté-

riel comme des raisins, des sandwichs en 

rouleaux, des crudités et de l’humus mai-

son. On chante sur des compositions de Fé-

lix Leclerc et de Marc Gélinas. Quelques 

musiciens nous partagent leur talent d’un 

commun accord. On parle de qui nous 

sommes et de ce qu’il y a de plus sacré en 

nous, cette voix humble qui murmure notre 

essence et qui demande connexion à l’Autre. 

C’est doux et c’est le prélude d’une grande 

destinée comme si d’un coup de cils vers le 

haut on avait un étrange sentiment que le 

Règne de Micaël sur terre était déjà arrivé. 

Vite on s’aperçoit qu’il est cinq heures 

et que c’est déjà le départ.  

Quand Jésus, le maître, a dit: « Vous êtes 

le sel de la terre, un sel ayant un gout de sa-

lut… » (Fasc. 140:3.12 ; p.1570.13). On pour-

suit chacun notre chemin avec l'âme nourrie 

et les idées créatrices qui abondent. On se 

trouve chanceux d’avoir touché au bon au 

beau et au vrai aujourd'hui. 

On remercie le Créateur. 

 

E 
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Pique-nique lors de 

la fête de Jésus  

à Montréal 

Robert Cadieux 

Montréal 

[Modifié, en partie par Normand Laperle, 

Rédacteur en chef, pour l’adapter au Ré-

flectivité] 

[Le texte suivant a été composé et prononcé 

par Robert Cadieux lors de notre rencontre 

dimanche le 20 août 2017 au « Lac aux Cas-

tors » sur le Mont Royal, à Montréal.  

Nous avons, entre autres, chanté plusieurs 

chansons. Une d’elle, sort du lot par ses pa-

roles inspirées du "Livre d'Urantia".  

Voici le discours prononcé par Robert 

(ajusté pour le Réflectivité), ainsi que les pa-

roles de cette chanson.] 

ous revoici réunis pour fêter la nais-

sance de Jésus qui est né une jour-

née comme aujourd’hui, un 21 août 

de l’an -7 à midi, il y a 2024 ans. 

La vie, c’est grandiose, et peut-être que 

nous en sommes à peine conscient, parce 

qu’on perçoit peu les vraies réalités spiri-

tuelles. Toutefois, par la foi et par la percep-

tion consciente du ministère de l’esprit en 

nous, nous pouvons en devenir conscient. Je 

pense que c’est en partie ce sentiment reli-

gieux, qui nous motive à se réunir, à se re-

trouver ensemble dans une occasion comme 

aujourd’hui. 

La mort physique n’est que la fin d’une 

première étape, d’une carrière sans fin. 

Voilà en partie ce que Jésus est venu nous 

enseigner en venant vivre lui-même la vie 

humaine dans la similitude d’un corps phy-

sique. Il est venu nous enseigner la cons-

cience de Dieu dans l’évolution de la vie hu-

maine et la poursuite de la vie dans la car-

rière universelle.  

En fin de compte, nous sommes ici, dans 

notre vie humaine, pour développer notre 

conscience de Dieu, qui est partout, ici 

comme au Paradis ; mais Dieu est aussi pré-

sent à l’intérieur de nous. C’est avec cette 

présence divine, notre Ajusteur de Pensée, 

que nous sommes destinés à fusionner et à 

devenir ainsi, une personnalité ascendante 

de l’univers. En attendant, en tant qu’hu-

main vivant dans un corps physique ici sur 

la terre, nous sommes des fils et des filles de 

Dieu par la foi — ceci est le prélude de notre 

union avec Dieu. 

Quelle chance nous avons de vivre ici 

sur la terre, au Québec, dans une partie du 

monde en paix, en sachant qu’il y a bien des 

problèmes ailleurs. Ces problèmes sont en-

core liés aux luttes de pouvoirs et de reli-

gions. Le sentiment religieux qui est bien 

présent chez l’être humain l’amène à créer 

des religions et à convaincre tout le monde 

qu’ils devraient penser de la même manière 

et avoir la même croyance. 

Il n’est pas aisé de chercher et trouver la 

vérité dans le tumulte. Pourtant on sait que 

la vérité existe et qu’elle doit nous guider. 

Aujourd’hui, on fête l’anniversaire de Jésus 

qui est le représentant de la paix. Lors de ses 

apparitions, ses premiers mots étaient : 

« Que la paix soit avec vous ».  

Alors, je vous propose ici une chanson 

d’humour et de joie. Des fois, ce n’est pas 

tellement les paroles des chansons qui sont 

importantes mais l’atmosphère qu’elles dé-

gagent et le plaisir joyeux qu’elles nous ap-

portent. Les paroles de cette chanson m’est 

venu alors que je chantais dans la douche, et 

je me suis souvenu de la chanson à grand 

succès « Les millionnaires du dimanche », 

et j’ai imaginé changer les paroles du refrain 

pour « Les agondontaires de la terre ». 

Les agondontaires, dans le livre d’Uran-

tia sont décrits comme les humains qui peu-

vent « croire sans voir, persévérer dans 

l’isolement et triompher de difficultés quasi 

insurmontables, même lorsqu’ils sont 

seuls » (Fasc.50:7.2 ; p.579.2). Et c’est notre 

cas, nous les terriens qui n’avons pas de 

quartier général avec un Prince planétaire ni 

de Fils et Filles matériels comme Adam et 

Ève. Nous croyons en Dieu par la foi, sans 

preuves matérielles ou témoignages directs. 

Ça m’a inspiré cette chanson que voici. 

Voilà les amis ! 

_________________ 

Chanson originale d’Enrico Macias qui a 

inspiré cette composition : 

https://www.you-

tube.com/watch?v=XQn_6yyvHdI  

La même chanson en Karaoké : 

https://www.youtube.com/watch?v=5B-

azJHmz8s  

———————————————  

Les agondontaires de la terre 

Interprété par les amis d’Urantia le 20 août 2017, 

au pique-nique pour la fête de Jésus, au parc du 

Mont-Royal à Montréal. 

C’est le beau jour, il fait bon se revoir 

C’est la fête 

De Micaël notre frère dans la chair 

Sur la terre 

Nous sommes ici entre amis, et c’est bien 

Notre affaire 

De pique-niquer et chanter ce refrain 

D’espérance 

{Refrain} 

Les agondontaires de la terre  

Ont une vision planétaire 

Pour des bienfaits salutaires  

Qu’on partage entre frères 

Les agondontaires de la terre 

Ont une foi extraordinaire 

Un appétit pour l’amour 

La joie et la douceur 

À Nazareth Jésus prit connaissance 

De sa nature 

En devenant le frère-père d’une famille 

Ordinaire 

Puis, musicien, précepteur, voyageur 

Sans frontières 

Il étonna, enseigna, rencontrant 

Tout le monde 

{Au Refrain} 

Quand Micaël partit de Salvington 

Vers la terre 

Pour compléter ses missions d’effusions 

En tant qu’homme 

Il est venu nous montrer le chemin 

Son message 

Que tous les hommes sont des frères et que 

Dieu 

Est notre Père 

{Au Refrain} 

 

 

N 

« Quand l'homme commence à  

comprendre et à connaitre par expé-

rience la personnalité et le caractère du 

Dieu vivant, il est conduit à aimer de 

plus en plus ce bon et parfait Père uni-

versel et éternel.  

C’est précisément ce changement de re-

lation entre l’homme et Dieu qui consti-

tue la mission du Fils de l’Homme  

sur terre »  
Fasc.149:6.3 ; p.1675.4 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=XQn_6yyvHdI
https://www.youtube.com/watch?v=XQn_6yyvHdI
https://www.youtube.com/watch?v=5B-azJHmz8s
https://www.youtube.com/watch?v=5B-azJHmz8s
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Question d’un lecteur 
[Parue dans le Réflectivité #307 - août 2017] 

Question : Comment les lecteurs esseulés en ar-

rivent-ils à débroussailler le Livre d'Urantia ? 

Peut-on y arriver en solitaire ? 

_____________ 

Réponse d’un lecteur 
Guy Le Blanc — Saint-Antoine-de-Tilly 

Mon cher ami, 

a question me concerne. J’ai décou-

vert la Cosmogonie d’URANTIA en 

1972. J’étais chercheur depuis très 

longtemps et lu de nombreux ouvrages. 

Après avoir lu le Livre plusieurs fois, je me 

suis mis à l’étudier seul. Je méditais à tous 

les jours après une lecture. 

Avec mon esprit ouvert, la recherche de 

la compréhension ne s’est pas fait attendre. 

Je n’étais plus seul. On travaillait avec moi.  

Plus tard j’ai commencé à chercher 

d’autre personnes comme moi pour le par-

tage de la connaissance.  

Aujourd’hui je le parcours encore seul, 

dans l’émerveillement. À plusieurs occa-

sions je me retrouve en sympathique compa-

gnie de groupes de lecture. Ça fait beaucoup 

de bien au mental. 

Au bon plaisirs mon frère. 

 

Retraite de Pâques  
des Lecteurs du  
Livre d’Urantia  

en Israël ! 
Pèlerinage Urantien en Terre Sainte 

du 29 mars au 12 avril 2018 

« La Famille Unie d’Urantia » est ravie de 

vous inviter à vous joindre à nous  

pour notre Pèlerinage de Pâques 2018  

au Pays de Jésus ! 

érusalem, la Ville de David, les Tunnels 

de la Vieille Ville, Bethesda, Bethléem, 

le Mont des Oliviers, le Musée d'Israël, 

le Mont de l'Ascension, Scythopolis 

(Beit Shan), le Port de Césarée, Caphar-

naüm, le Sentier de Jésus, le Mont des Béa-

titudes, le Jourdain, Sepphoris, le Village de 

Nazareth, la Basilique de l'Annonciation, 

Cana, Césarée-Philippe, le Mont Hermon, le 

Musée Ginosar ainsi que la Mer de Galilée 

et le Bateau de Jésus et plus encore ! Vous 

les verrez tous avec vos yeux, et nous antici-

pons que votre cœur chantera de joie. Nous 

le ressentons chaque fois que nous voyons 

ces sites avec lesquels nous faisons commu-

nion de l'intérieur. 

Ce voyage de pèlerinage se déroulera 

du 29 mars au 12 avril 2018 dans le cadre 

de la Retraite de Pâques de la Famille 

Unie d’Urantia en 2018, lorsqu’Israël est 

en plein essor et que la température est des 

plus agréable. Venez avec nous célébrer 

Pâques à Jérusalem où vous verrez un 

nombre incroyable de pèlerins venant de 

toutes les parties du monde qui se réuniront 

pour célébrer la Résurrection de Jésus là 

même où tout s’est produit ! 

Le coût de ce pèlerinage spirituel de 15 

jours est de 2,475 USD, ce qui comprend 

tous les frais d'inscription et de traitement de 

dossier (voir notre Offre Spéciale des pre-

miers inscrits ci-dessous). Ce prix com-

prend également l'hébergement dans des 

maisons de pèlerinage magnifiques et straté-

giquement situées ainsi que tous les petits 

déjeuners et les dîners, le transport dans un 

autobus climatisé de luxe, la robe pour notre 

baptême à Yardenit dans le Jourdain et tous 

les frais d'entrée des sites lors de nos visites 

en Israël.  

Ce prix n'inclut pas votre billet 

d'avion que vous devez acheter vous-

mêmes, du fait que les participants provien-

nent de différentes villes et pays. Nous vous 

suggérons de voir www.cheapoair.com pour 

d’excellents prix. 

Pour plus d’informations,  

visitez notre site web à www.tuuff.org ou 

contactez dianelabrecque@sympatico.ca si 

vous avez des questions. 

J’anticipe de partager  

cette expérience exceptionnelle avec vous  

et notre Seigneur Jésus Christ Micaël ! 

Diane Labrecque 

Votre chef de groupe 

Les inscriptions sont limitées à 45, 

alors assurez-vous de réserver votre 

place maintenant. 

Tout ce que vous avez à faire est de  

CLIQUER ICI pour VOUS INSCRIRE 

à ce pèlerinage spirituel. 

*** OFFRE SPÉCIALE *** 

POUR LES 24 PREMIERS INSCRITS 

Les 24 premiers qui s’inscriront  

passeront 4 nuits à Ecce Homo  

sur le Chemin de la Croix,  

là-même où Ponce Pilate présenta Jésus 

à la multitude et déclara :  

"Voici l’homme !"  

T 

J 

Activités à venir  

Thématique, 

du 15 octobre 2017 

Lieu :   Le Club L'Ami-Temps,  

1345 Rue Fleury Est,  
Montréal, QC, H2C-1R4 

(carte) 

Thème :  À venir — dans le prochain 

Réflectivité. 

Accueil :  09h30 ;  

Thématique : 10h00-16h00 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES  FUNDSCRIP ? 

CE MOIS-CI ? 

Chaque fois que vous achetez des 

cartes Fundscrip, un pourcentage de 

votre achat est versé par l'entreprise à 

l'Association Urantia du Québec. Un 

moyen intelligent de soutenir l'AUQ 

pour le prix d'un timbre.  

Si vous désirez plus d'informa-

tion, rendez-vous sur le site web de 

l'Association Urantia du Québec et 

cliquez sur le lien « Contribution », 

ou vous pouvez lire l’excellent article 

écrit par Marc Belleau dans le Réflec-

tivité d’avril 2017. 

Vous pouvez aussi vous inscrire 

immédiatement sur le site de 

FundScrip, en cliquant sur l’image 

suivante. 

 

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la deuxième semaine du mois pré-

cédent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de rési-

dence.  

http://www.urantia-quebec.ca/
http://www.cheapoair.com/
http://www.tuuff.org/
mailto:dianelabrecque@sympatico.ca
https://www.regonline.ca/t/c.aspx?0=574099&2=0&8=9&9=6Pw/ez50jT0=&10=7&1=2022878&3=
http://www.lami-temps.com/
https://maps.google.com/maps?q=Le+Club+L%27Ami-Temps,+1345+Rue+Fleury+E%0AMontr%C3%A9al,+QC,+Canada&hl=fr-CA
http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
http://urantia-quebec.ca/media/reflectivite/reflectivite_2017_4_0_4.pdf
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

Groupe : « Découverte » 
Région des Laurentides  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Groupe : « Étoile du Soir » 
Région des Laurentides  

Les mercredis, de 19h00 à 21h00  

Carmen Charland : (450) 553-3601 

Groupe : « Le Pont » 
Région de Rive-Sud de Montréal  

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Guy Vachon : (450) 465-7049 

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 : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région de Montréal  

Les mercredis, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque : (514) 277-2308  

Groupe : « À la Maisonia » 
Région de Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud :  

(418) 871-4564  

Groupe de l’Outaouais  
Région de Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault :  

(613) 789-6833 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundi de 14hr à 16hr heure de l’Est 

Via Zoom : 

https://www.zoom.us/j/9084766734 

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

Pour voir la liste officielle des groupes 

d’étude, visitez le site internet de l’AUQ. 
➢ Accédez à : « Activité, Les Groupes 

d’étude, (sur la barre de gauche) : Liste 
des groupes d’étude » 

➢ Ou cliquez directement sur le lien sui-
vant : http://urantia-quebec.ca/acti-
vites_liste_des_groupes.php  

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 dé-
sirez faire paraître votre groupe d’étude dans cette liste, contactez la responsable, via courriel asso-
ciation.urantia.quebec@gmail.com ou au 450-565-3323. 

https://www.zoom.us/j/9084766734
http://urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com
mailto:association.urantia.quebec@gmail.com

