
 

 

Édition spéciale 

 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

omme lecteurs et étudiants du Livre d’Urantia, vous pouvez vous demander ce que l’Association Urantia du Québec entreprend 

comme efforts pour la dissémination des enseignements et la propagation de la Révélation et c’est lors de l’Assemblée générale 

annuelle que nous pouvons informer les participants du travail qui s’accomplit durant l’année et de partager notre vision des projets 

et actions à venir.  

C’est dans cette optique que le conseil d’administration a décidé d’envoyer ce numéro spécial du Réflectivité avec le bilan des acti-

vités de 2017 ainsi que le plan stratégique de 2018-2021 sur lequel nous avons travaillé de nombreuses heures.   

Si après avoir pris connaissance de ce Réflectivité vous vous sentez interpellé et que votre souhait est de participer à cette aventure de 

service avec nous, signalez vos coordonnées au lien ci-mentionné plus bas.  

* 

À l’avenir, afin de mieux communiquer avec vous, SVP nous faire parvenir votre adresse courriel à association.urantia.que-

bec@gmail.com pour mettre à jour votre fiche de lecteur. 

* 

L’an dernier nous avons institué une nouvelle 

tradition parmi notre groupe d’étude qui est le 

« Souper du Souvenir » et avons décidé que cette 

célébration se continuerait le 6 avril en soirée 

chaque année, la veille de la mort de Jésus selon 

« Le Livre d’Urantia ». À cet égard, de beaux té-

moignages reçus de personnes qui se sont regrou-

pées à deux, et d’autres à plus, ont été publié dans 

le Réflectivité de mai 2017 pour en faire bénéficier 

la communauté. 

« Quand le souper du souvenir est partagé par 

ceux qui croient au Fils et qui connaissent Dieu, 

son symbolisme n’a besoin d’être associé à aucune 

des fausses interprétations humaines et puériles 

concernant la signification de la présence divine, 

car, en toutes ces occasions, le Maitre est réelle-

ment présent. Le souper du souvenir est le rendez-

vous symbolique du croyant avec Micaël. Quand 

on devient ainsi conscient de l’esprit, le Fils est ef-

fectivement présent, et son esprit fraternise avec le 

fragment intérieur de son Père. » 179:5.6 (1942.5) 

Que Sa paix vous enveloppe dans votre re-

cherche du beau, du bon et du vrai. 

 

  

C 

Conseil d'administration 2018 de l’AUQ 
Robert Cadieux, Jean-Pierre Cadieux, Line St-Pierre, Marc Belleau 

 

mailto:president@urantiaqc.org
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Bilan des activités 2017 
Association Urantia du Québec 

Rencontres & réunions 

Il y a eu six réunions du conseil d’administration pour les affaires courantes de l’Association :  

• Le 15 janvier, le 5 mars, le 30 avril, le 18 juin, le 3 septembre et le 16 novembre 

Aussi, il y a eu deux réunions pour structurer le plan stratégique d’action 2018 – 2021. 

• Le 4 juin et le 8 octobre 

• Ce document est publié dans ce mensuel. 

Nous avons organisé 2 journées thématiques : 

• Le 28 mai à Drummondville, organisée par des femmes ; ayant pour thème : « Comment participer à l'amélioration de notre société ? »  

o 32 personnes présentes. 

o Chantale Chartier, Isabelle Lefebvre et Line St-Pierre étaient les conférencières.  

o Colette Gadessou et Francine Fortin ont fait des témoignages.  

• Le 15 octobre à Montréal avec le thème : « Perceptions et croissance spirituelle » 

o 23 personnes présentes.  

o 3 conférenciers : Jacques Loranger, Gaétan Charland et Robert Cadieux.  

Nous avons eu deux rencontres sociales entre lecteurs : 

• Le 20 août : Le pique-nique pour la fête de Micaël au parc du Mont Royal. 

o Environ 35 personnes présentes. 

o Organisé par Julien Audet et Bertin Perron.  

• Le 10 décembre : Le brunch des Fêtes à l’hôtel Best Western de Saint-Jérôme.  

o 32 personnes présentes. 

Diffusion du livre 

L’Association a financé l’achat et l’envoi de 16 livres à Haïti.  

Il y a eu aussi l’achat de 35 livres au Québec offert par un lecteur de Trois-Rivières, M. Liguori Leclerc, qu’il a fait livrer à des personnes 

de son choix. 

Comité des groupes d’étude 

Durant l’année 2017, une rationalisation de la liste des groupes d’étude publiés sur le site de l’association du Québec a été faite 

par Alain Nielsen afin de supprimer les groupes inactifs. Au moins cinq groupes ont été enlevés et de nouveaux groupes se sont ajoutés 

pour un total de 8 groupes actifs et 3 groupes recherchant des participants. 

De multiples articles sur l’importance des groupes d’étude ont été écrits et publiés dans le Réflectivité et la lettre de nouvelles 

Tidings afin de favoriser la croissance et la disponibilité des groupes d’étude. 

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/activites_liste_des_groupes.php
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Répertoire des groupes d’étude 

Avec l’aide financière de l’AUQ, une remodélisation du site Internet du Répertoire des groupes d’étude maintenue par l’AUI, 

La Fellowship et la Fondation Urantia a été entamée et le lancement du nouveau site devrait coïncider avec la tenue du Congrès inter-

national de l’AUI en avril 2018 à Amsterdam. Le répertoire référence actuellement 401 groupes d’étude, dont 87 groupes virtuels. Nous 

sommes encore très loin du premier but d’atteindre 1 000 groupes d’étude. Plusieurs de ces sites, 18 sont en langue française et devraient 

favoriser la participation de chaque lecteur à un groupe d’étude. 

Brochure sur les groupes d’étude 

L’édition et la publication d’une brochure pour la promotion des groupes d’étude ont été entamées fin 2017 et devraient aussi voir 

le jour pour le congrès de l’AUI. La traduction en français et espagnole de cette brochure devrait débuter durant le mois de février. 

Guide pour groupes d’étude 

La révision du guide des groupes d’étude a aussi débuté en 2017 et se poursuivra durant le début de l’année 2018. 

Rencontres du comité des groupes d’étude 

Il y a eu plusieurs rencontres du Comité des groupes d’étude de l’AUI et du Québec organisés durant l’année 2017 avec des 

participants de plusieurs pays afin de développer des méthodes et d’offrir des moyens d’améliorer la qualité et le nombre des groupes 

d’étude. De ces rencontres, un projet a vu le jour qui consiste à jumeler un groupe d’étude en personne avec la technologie virtuelle pour 

ainsi rendre disponible aux lecteurs désirant former un groupe d’étude ou améliorer le leur de participer à un groupe ayant acquis une 

expérience de plusieurs années. Actuellement au Québec un groupe de ce type est disponible. 

Projet pour groupes d’étude 

Afin d’améliorer la qualité et le nombre de groupes d’étude de langue française au Québec, une initiative a vu le jour au cours de l’année 

2017. Il sera possible dorénavant pour un lecteur voulant former un groupe d’étude ou pour un hôte de groupe d’étude voulant trouver 

d’autres façons d’animer ou d’améliorer son groupe en participant à un groupe d’étude déjà établi, et ce de façon virtuelle. 

En effet par le biais d’un utilitaire appelé Zoom il est maintenant facile à quiconque possédant un ordinateur, une tablette ou un téléphone 

intelligent de participer à un groupe d’étude qui offrira cette option lors de leurs rencontres. Pour ce faire, le responsable du groupe doit 

avoir de préférence en sa possession, un ordinateur de table ou de bureau avec caméra et micro ainsi qu’un accès Internet suffisamment 

rapide pour avoir un flux vidéo et audio continu. 

L’accès via le logiciel Zoom est très simple, mais nécessite un abonnement mensuel au montant de 15$ US pour des rencontres d’une 

durée de plus de deux heures. L’Association Urantia International peut dans certains cas fournir sans frais un accès Zoom à ceux et celles, 

hôtes de groupes d’étude voulant participer à ce projet. Pour les simples participants, il n’y a aucuns frais d’abonnement et l’accès est 

très simple. 

Si vous êtes un hôte de groupe d’étude et désirez participer à ce projet en offrant un accès virtuel à votre groupe, ou pour ceux et 

celles voulant former un groupe d’étude ou les hôtes voulant améliorer le leur, vous pouvez assister à un groupe pour voir son fonctionne-

ment en contactant Gaétan G. Charland à l’adresse suivante : groupe.etude@urantiaqc.org  

Aujourd’hui, la distance, la température ou les maladies saisonnières telle la grippe, ne sont plus des obstacles pouvant vous empêcher 

de participer à un groupe d’étude. Vous pouvez dans le confort de votre maison au moyen d’une simple tablette ou téléphone intelligent 

avoir accès à plusieurs groupes virtuels, et ce dans différentes langues et horaires par le biais d’un accès virtuel. 

Consultez le Répertoire des groupes d’étude pour la liste des groupes virtuels. http://urantiastudygroup.org  

Durant la dernière année, le responsable des groupes d’étude pour l’AUQ a participé à 2 congrès aux États-Unis pour faire la promotion 

des groupes d’étude et aussi pour rendre accessibles les congrès en vidéo streaming. 

Volet Internet 

Plusieurs additions ont été effectuées sur le site Internet de l’association. 

Dorénavant vous pouvez télécharger la version EPUB (électronique) du Livre d’Urantia version française, anglaise et espagnole 

pour votre tablette, téléphone intelligent ou ordinateur à partir du site Internet de l’Association Urantia du Québec en consultant l’onglet 

« Le Livre » sur la page d’accueil du site. 

Vous pouvez aussi télécharger la version audio MP3 du Livre d’Urantia version française à la même page que la version EPUB. 

Pour la version audio, vous aurez besoin d’un utilitaire pour décompresser les filières Zip. Certains systèmes d’exploitation contiennent 

déjà un tel utilitaire, pour ceux qui n’en contiennent pas, vous pouvez en télécharger un gratuitement en consultant le site officiel de Winzip. 

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:groupe.etude@urantiaqc.org
http://urantiastudygroup.org/


4 Réflectivité No 314 – avril 2017 Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca 

 

 

Autre addition à notre site Internet  

Une page dédiée aux contributions financières et l’addition de FundScrip sur cette page. 

De nouveaux documents concernant des ouvrages de lecteurs en relation aux enseignements du Livre d’Urantia sont ajoutés réguliè-

rement dans la rubrique PUBLICATIONS, du site. Plusieurs de ces ouvrages peuvent être utilisés pour aider l’étude des enseignements 

dans les groupes d’étude.  

Réflectivité 

Dix (10) numéros de cet important lien de communication et diffusion furent édités en 2017.  

Normand Laperle rédacteur en chef, aidé de Gilles Bertrand se sont occupés de la collecte des articles, du montage, de la mise en page, 

des transcriptions manuscrites, corrections d’épreuves, impressions, et envois postaux pour 70 personnes à chaque édition.  

Chaque janvier, un envoi massif du Réflectivité est posté à près de 400 personnes de la base de données, afin de s’assurer de garder 

un lien avec les lecteurs dont on n’entend pas parler ou qu’on ne voit pas. 

Tout ceci représente un travail considérable dont nous n’avons pas conscience de l’ampleur.  

Un gros merci à ces travailleurs dévoués. 

Comité de la Femme 

En mai 2017, dans le cadre d’un congrès régional à Birmingham Alabama, Line a été invitée à présenter : « Comment Le Livre 

d’Urantia a transformé sa vie ! » 

En juillet, à Denver Colorado au congrès de la Fellowship, elle a animé un atelier intitulé : « Spreading our wings — Stepping into 

spiritual leadership » 

En septembre, elle a facilité une première retraite à Boston sous le thème « DANCING WITH GOD ». 

La semaine suivante, Line a animé une retraite de femmes intitulée « DANCING WITH GOD — EMERGING IN SACREDNESS » 

à la Fondation de Chicago.  

Elle participe mensuellement à des appels vidéoconférence avec des femmes américaines. 

Soutien aux membres 

Line a aussi répondu à de nombreux courriels de personnes désirant avoir plus d’informations soit sur la participation à un groupe 

d’étude, aux rencontres de l’Association et sur certains concepts du livre.  

Sept nouvelles personnes ont adhéré à l’AUQ et ont reçu une lettre de bienvenue et une carte de membre après une conversation 

téléphonique.  

Dans les tâches de ce comité, Line s’occupe également du courrier et de faire les dépôts des dons et des cotisations des membres.  

Communications 

Line fait le suivi de la correspondance des lecteurs qui écrivent à l’adresse de l’association ; les communications courantes par 

téléphone des lecteurs demandant des renseignements variés concernant « Le Livre d’Urantia » ou l’« Association Urantia du Québec ». 

Elle informe régulièrement Normand Laperle de tous changements d’adresse des récipiendaires du Réflectivité format papier. Pour les 

dossiers de l’AUQ, elle transmet les correspondances et réponses au secrétaire qui les archive.  

Elle maintient à jour la liste des lecteurs dans la base de données, s’occupe de la réservation de salles de conférence lorsque nécessaire 

et organise le brunch des fêtes. Line agit également comme personne-ressource francophone pour l’« Association Urantia Internationale » 

pour donner suite aux correspondances exigeant l’utilisation du français.  

http://www.urantia-quebec.ca/
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Comité de traduction 

Lors de sa réunion du 5 mars 2017, le conseil d’administration a procédé à la formation d’un comité de traduction pour rédiger et 

encadrer les traductions de l’anglais au français des documents importants. 

Ce comité, sous la responsabilité de Jean Pierre Cadieux, fait les traductions en français que l’AUQ croit pertinentes à l’intérêt de 

ses membres et de la communauté francophone en général. 

Depuis sa création, le comité a traduit une quarantaine d’articles pour la publication « Tidings », ainsi que le texte de la vidéo 

« Urantia, Nébadon et le Maitre Univers » 

Ce comité manque de ressources pour toutes les traductions qui pourraient être faites. 

Nous sommes à la recherche de collaborateurs pour traduire de l’anglais au français ou faire des relectures pour corrections après 

traduction. Ceux et celles qui peuvent apporter leur aide sont invités à communiquer avec nous à l’adresse courriel :  

traduction1@urantiaqc.org. 

Finances 

Sous les bons soins de notre trésorier : Marc Belleau. 

La structuration des dossiers du trésorier est maintenant terminée. Les dossiers sont tous au même endroit sur le nuage informa-

tique de l’association au lieu d’être archivées sur différentes plateformes web. 

Nous avons aussi terminé le guide de l’administrateur servant à expliquer les différentes procédures liées à l’accomplissement des 

tâches du trésorier. Toutes les informations sont regroupées dans un seul document. Il sera plus facile de faire la transition entre un nouveau 

trésorier et son prédécesseur. 

En 2017, nous avons commencé à utiliser l’outil de levée de fond avec « Fundscrip ». Le système est maintenant en place et fonction-

nel depuis 1 an. Une dizaine de lecteurs se sont inscrits au cours de l’année et nous ont permis d’amasser un montant de $632 en achetant 

des cartes cadeaux.  

J’aimerais remercier ceux qui se sont impliqués dans la collecte de fonds de 2017. Certains ont acheté des cartes sur une base régulière, 

ce qui nous a permis de faire des gains qui serviront à soutenir nos projets. Je fais le souhait que plus de lecteurs utilisent cet outil en 

2018. 

Pour plus d’information, consultez le Site Web de l’Association Urantia du Québec.  

Être utile 

Line occupe la présidence de l’Association Urantia du Québec. 

On se rend compte, après la lecture de ce qui précède, que ses activités débordent amplement ses fonctions de présidente. 

Line accepterait de l’aide de lecteurs ou membres de l’association qui voudraient s’impliquer.  

Ces personnes seraient les bienvenues et d’une aide précieuse. 

Ceux et celles qui veulent venir appuyer les actions de notre association par du travail bénévole peuvent nous contacter. Nous 

serons ravis de les intégrer à la mission de l’AUQ. 

 

  

http://www.urantia-quebec.ca/
mailto:traduction1@urantiaqc.org
http://urantia-quebec.ca/donation_paypal.php
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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021 
Association Urantia du Québec 

Préambule 

Il viendra un jour ou un grand nombre de personnes rechercheront les enseignements du Livre d’Urantia. Ce jour viendra, mais il n’est 

pas encore arrivé et cela nous donne le temps de nous y préparer. Il pourrait être lointain, comme certains le pensent.  

Cependant, il faut garder en tête que le rythme de l’évolution s’est grandement accélérée depuis une cinquantaine d’années. Les nou-

velles technologies nous permettent de communiquer de façon instantanée, les échanges d’idées se font beaucoup plus rapidement qu’au-

paravant. En observant ce qui se passe au niveau du développement de la science et des technologies nous pouvons convenir que le rythme 

des découvertes s’est accru et qu’il continue de s’accroître.  

Nous observons aussi, dans certaines sociétés, des prises de conscience au niveau du respect des droits de la personne, de l’environne-

ment, de l’équité et de la justice, un rejet des dictatures et des anciens modèles de pensée. Ces mouvements sont des indicateurs de croissance 

de notre société.  

La lutte entre le matérialisme et la recherche de valeurs humaines et spirituelles plus élevées est bien réelle et la société tend de plus en 

plus vers la recherche de ces valeurs.  

Il faut considérer tous ces éléments dans l’évaluation du temps qu’il nous reste pour nous préparer. Imaginons que seulement 5% de la 

population du Québec [8,215 millions, selon Wikipedia] se mettent à rechercher les enseignements du Livre d’Urantia et nous nous 

retrouvons avec 400 000 personnes qui auront besoin d’une association bien structurée et du soutien de lecteurs expérimentés. 

Le but de cet argumentaire n’est pas de dramatiser la situation dans laquelle nous nous trouvons ou d’annoncer la venue imminente 

d’une acceptation globale de la mission du Livre, mais plutôt d’orienter la réflexion sur la nécessité de mettre en place une structure qui 

permettra de répondre à la demande lorsque celle-ci se présentera ; nous ne serons jamais suffisamment préparés.  

Nous sommes comme les travailleurs du second jardin en attente non pas de la révélation — car elle est déjà avec nous — mais plutôt 

en attente du jour où elle pourra éclairer l’ensemble des hommes et des femmes de bonne volonté.  

C’est dans cet état d’esprit que ce plan stratégique a été élaboré. 

Introduction 

Le mandat de publication [À la page 11 dans ce document] nous suggère de créer « des milliers de groupes d’étude » et de travailler à la 

« formation de leaders et d’enseignants », afin de préparer l’ère ou « Le Livre d’Urantia » sera recherché par l’ensemble de l’humanité.  

Le plan stratégique devrait être en phase avec ce mandat. Il pourrait s’édifier selon 3 axes majeurs : le service aux lecteurs, la promotion 

du Livre d’Urantia et de ses enseignements et le soutien des hôtes de groupe d’étude.  

L’AUQ ayant pour but d’assurer la propagation des enseignements du Livre d’Urantia au Québec, les axes promotion du Livre et de 

ses enseignements, ainsi que le soutien aux lecteurs, voient à cette dimension.  

Aussi, il est important de soutenir les hôtes des groupes d’étude afin qu’ils soient incités à développer leurs habiletés et leurs compé-

tences.  

Les nouveaux lecteurs devraient être accompagnés, dans leurs efforts de compréhension des enseignements, par des groupes ayant à 

leur tête des leaders possédant un minimum de connaissances des concepts présentés par le Livre ainsi qu’une certaine expérience dans la 

gestion de groupes. C’est l’objectif de l’axe soutien des hôtes. 

Faire connaître le Livre et soutenir les hôtes de groupes d’études sont les piliers sur lesquels ce plan stratégique s’appuie.   

http://www.urantia-quebec.ca/
http://urantia-quebec.ca/media/lecteurs/autres_1955_4_1513100921_1.pdf
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Premier axe : 

Services aux lecteurs 

Le service aux lecteurs vise les lecteurs actifs, c’est-à-dire ceux qui sont déjà dans le mouvement.  

Il a pour principal objectif l’approfondissement des enseignements du Livre et le développement de liens fraternels entre les lecteurs. 

Deuxième axe : 

Promotion du Livre d’Urantia et de ses enseignements 

Cet axe vise à faire la promotion du Livre et de ses enseignements, afin de le rendre visible et accessible pour ceux qui cherchent une 

vision renouvelée des relations entre Dieu et l’être humain. 

Troisième axe : 

Soutien aux hôtes de groupes d’étude 

Le soutien des hôtes de groupe d’étude est un aspect primordial du plan stratégique. 

Les hôtes ont un contact direct et régulier avec le lectorat, ils sont le trait d’union entre l’AUQ et les lecteurs et le moyen privilégié 

par les révélateurs pour étendre la révélation sur Urantia.  

Les hôtes sont des gens pleins de bonne volonté et passionnés, mais peuvent aussi manquer de confiance, de connaissances et d’expé-

rience dans la gestion d’un groupe.  

Il est important de leur donner les outils qui leur permettront de devenir de meilleur leader. De plus, il est important de documenter 

et partager les bonnes pratiques qui ont cours dans les groupes d’étude.  

En ce sens, l’Association Urantia du Québec pourrait devenir un centre de ressources pour les lecteurs qui ont envie de se lancer dans 

l’aventure de créer et entretenir un groupe d’étude. 

MISSION DE L’AUQ 

Aider chaque personne à relever le défi qui consiste à établir une meilleure relation avec le divin en elle. Dans cet effort d’accroissement 

de la conscience cosmique et de rehaussement de la perception spirituelle, nous désirons que chaque être humain en arrive à reconnaître 

individuellement la paternité de Dieu et ainsi vivre la fraternité universelle.  

VISION 

L’Association Urantia du Québec, un organisme de ressources pour les lecteurs du Livre d’Urantia ayant pour but la création et le 

soutien d’un vaste réseau de groupes d’études en préparation pour le jour de l’acceptation mondiale de la 5e révélation. 

Premier axe : 

Services aux lecteurs 

Buts 

o Approfondir les concepts du Livre d’Urantia 

o Permettre aux lecteurs de fraterniser 

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

1. Création de thématiques basées sur les concepts du Livre. 

2. Création ou traduction de documents écrits ou vidéos basés sur les concepts du Livre. 

3. Traduction et publication du  

Tidings et Réflectivité. 

4. Organisation de rencontres fraternelles. 

5. Activités sociales (fête de Micaël, brunch de Noël). 

Deuxième axe : 

Promotion du Livre et de ses enseignements 

Buts 

o Augmenter la visibilité du Livre afin que les gens puissent le trouver plus facilement. 

o Disséminer les enseignements du Livre. 

o Soutenir les lecteurs dans la dissémination des enseignements du Livre d’Urantia. 

o Soutenir les lecteurs dans la promotion du Livre d’Urantia. 

Stratégies 

1. Organisation de thématiques pour les lecteurs basés sur :  

a. La promotion des enseignements du Livre (comment parler des enseignements de la 5e révélation). 

b. La promotion du Livre lui-même. 

2. Organisation de rencontre publique pour présenter le Livre d’Urantia. 

3. Création et distribution d’un dépliant dans les endroits publics. 
▪ Création d’un dépliant en trois volets pour la promotion du Livre d’Urantia; ce dépliant devrait pouvoir être 

imprimé à la maison par les lecteurs qui veulent publiciser le Livre; il devrait pouvoir s’imprimer en couleur 

ou en N & B; il serait destiné à être laissé dans les endroits publics. 

4. Création ou traduction de documents écrits vidéos présentant le Livre d’Urantia. 

5. Création d’un document grand public sur des concepts de base facilement compréhensibles pour le grand pu-

blic. 

Troisième axe : 

Soutien aux hôtes de groupes d’étude 

Objectifs 

- Soutenir les hôtes qui débutent dans l’aventure d’accompagner des lecteurs dans l’étude des enseignements 

du Livre d’Urantia. 

- Soutenir les hôtes de groupes d’étude dans les différents aspects de la gestion des groupes. 

- Soutenir les hôtes de groupes d’étude dans la compréhension des concepts du Livre d’Urantia 

- Documenter les meilleures pratiques de gestion de groupe. 

- Création d’une boite à outils constituée de documents écrits, vidéos, hyperliens, etc. 

- Créer des liens fraternels entre les hôtes. 

Stratégie 

1. Création ou traduction de documents écrits pertinents pour les hôtes. 

2. Création ou traduction de documents vidéo pertinents pour les hôtes. 

http://www.urantia-quebec.ca/
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3. Création de documents PPT audio de conférences données lors des thématiques pour usage par les groupes 

d’étude. 

4. Rencontre annuelle du groupe d’hôtes. 

▪ Présentations de courtes thématiques ; voici quelques exemples : 

▪ La gestion et le maintien d’un groupe d’étude. 

▪ Marketing du groupe d’étude. 

▪ Créer son groupe d’étude. 

▪ Les aspects sociaux d’un groupe d’étude. 

▪ L’animation d’un groupe d’étude. 

▪ Les aspects technologiques d’un groupe d’étude. 

▪ Utilisation des logiciels Microsoft comme PowerPoint. 

▪ Utilisation de Skype, zoom. 

▪ Être leader d’un groupe. 

▪ Comment monter une conférence. 

▪ Discussion sur des problèmes rencontrés durant l’année à l’intérieur des groupes ; (les documents techniques 

pourraient être faits en fonction des problèmes rencontrés par les hôtes lors de ces rencontres). 

▪ Recherche et propositions de solutions aux problématiques exprimées en groupe de discussion. 

▪ Échange en groupe sur les expériences vécues, s’inspirer mutuellement. 

▪ Socialisation. 

5. Création d’une boite à outils (à court terme). 

a. Documents écrits. 

b. Documents vidéo. 

c. PowerPoint. 

d. Modèles de fonctionnement de groupes d’étude. 

e. Etc. 

6. Création d’un SharePoint (à très long terme). 

▪ Un forum d’aide : possibilité pour les hôtes de demander des conseils au groupe d’hôtes, de poser des ques-

tions, de partager leurs inquiétudes en tout temps. 

▪ Un endroit unique et facilement accessible pour l’entreposage des ressources documentaires. 

▪ Documents sur la création et la gestion des groupes. 

▪ Documents techniques sur l’utilisation de logiciels comme zoom, PowerPoint, etc. ; ces documents pour-

raient être des pas-à-pas, c’est-à-dire très détaillés, avec captures d’écran. 

▪ Liens pertinents vers des ressources web qui parlent de techniques d’animation de groupe, des aspects psy-

chologiques d’une dynamique de groupe, etc. 

▪ Rubrique membre avec photo et courte biographie 

▪ Modèles de fonctionnement de groupe d’étude. 

▪ Vidéos sur la gestion de groupes ou à la spiritualité (par exemple : « The Christ Experiment »). 

▪ Un espace partagé permettant le travail sur des projets en équipe ; par exemple, 2 hôtes pourraient travailler 

sur une présentation pour une thématique en échangeant des documents par le biais de ce SharePoint. 

 

 

 

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


10 Réflectivité No 314 – avril 2017 Site de l’AUQ – http://www.urantia-quebec.ca 

 

 

__________________ 

Groupes d’étude  et  

l’Association Urantia  

du Québec (AUQ) 

Vous désirez publier votre groupe d’étude 

sur le site de l’association ou dans la lettre de 

nouvelles « Réflectivité » ? Certains critères doi-

vent satisfaire cette exigence. 

Étudier Le Livre d’Urantia dans son entiè-

reté et non seulement une de ses parties. 

D’autres livres peuvent aussi être utilisés paral-

lèlement pour soutenir l’étude, mais « Le Livre 

d’Urantia » devrait être le principal objet de dis-

cussion et d’approfondissement. 

Les groupes sont apolitiques et par consé-

quent ne sont pas des endroits de recrutement 

pour une quelconque association ou organisa-

tion. 

Le channeling (canalisation) — l’idée de 

pouvoir communiquer avec des êtres célestes 

par quelques canaux que ce soit n’est pas cau-

tionnée par l’association. 

La participation à un groupe d’étude est sans 

frais. 

Si votre groupe est publié sur le site de 

l’AUQ et que vous observez une dérogation à 

ces critères, vous pouvez en informer le respon-

sable des groupes d’étude de l’association. 

Activités à venir  

de l’AUQ 

Thématique 

à Drummondville 

Inscrivez à votre agenda, une 

thématique, le dimanche 27 mai 

2018, 10h00, à l'hôtel « Le dau-

phin », au 600 boul. St-Joseph, 

Drummondville. 

Thème : « La vie après la mort »  

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 :  

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

Assistant : (418) 871-4564 (Gilles Ber-

trand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dernière semaine du mois précédent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflecti-

vite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom  

                  et ville de résidence.  

http://www.urantia-quebec.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


 

LE MANDAT DE PUBLICATION 

« Nous considérons Le Livre d’Urantia comme étant un attribut propre à l’évolution progressive de la société 

humaine. Il ne s’apparente pas aux spectaculaires épisodes d’une révolution d’époque, même s’il peut sembler 

être synchronisé pour apparaître dans le sillage d’une telle révolution de la société humaine. Le Livre appartient 

à l’époque qui suivra immédiatement la conclusion de la présente lutte idéologique. Ce sera alors le jour où les 

hommes seront disposés à chercher la vérité et la droiture. Lorsque le chaos de la présente confusion se sera 

dissipé, il sera plus facilement possible de concevoir l’univers d’une ère nouvelle et améliorée des relations hu-

maines. C’est pour ce meilleur ordre des choses sur la terre que le Livre a été rendu disponible. » 

« Mais la publication du Livre n’a pas été reportée à ce moment futur qui est possiblement quelque peu éloigné. 

Une publication anticipée du Livre a été offerte afin que celui-ci puisse être disponible pour la formation de lea-

ders et d’enseignants. Sa disponibilité est aussi requise pour attirer l’attention de gens fortunés qui pourraient 

de ce fait être incités à fournir des ressources pour la traduction dans d’autres langues. » 

« Vous qui avez consacré vos vies au service du Livre et de la Fraternité pouvez à peine réaliser l’importance de 

vos actions. Sans doute que vous vivrez et mourrez sans comprendre pleinement que vous participez à la nais-

sance d’un nouvel âge de la religion sur ce monde-ci. » 

« L’avenir n’est pas ouvert pour votre compréhension de mortel, mais vous feriez bien d’étudier consciencieuse-

ment l’ordre, le plan et les méthodes de progression tels que ceux-ci ont été mis en application pendant la vie 

terrestre de Micaël au cours de laquelle le Verbe s’est fait chair. Vous devenez des acteurs dans un épisode qui 

s’ensuit au cours duquel le Verbe se fait Livre. Énorme est la différence entre ces dispensations de religion, mais 

nombreuses sont les leçons qui peuvent être apprises en étudiant l’époque précédente. » 

« Vous devez étudier à nouveau l’époque de Jésus sur la terre. Vous devez prendre attentivement note de la ma-

nière dont le royaume des cieux a été inauguré dans le monde. Est-ce qu’il a évolué lentement et s’est-il déve-

loppé naturellement ? Ou est-il arrivé en étant accompagné d’une manifestation soudaine de force et d’une dé-

monstration spectaculaire de puissance ? A-t-il été évolutionnaire ou révolutionnaire ? » 

« Vous devez apprendre à posséder vos âmes dans un état de patience. Vous êtes en association avec une révé-

lation de vérité qui fait partie de l’évolution naturelle de la religion sur ce monde ci. Une croissance trop rapide 

serait suicidaire. Le Livre est donné à ceux qui sont prêts pour lui, longtemps avant le jour de sa mission mon-

diale. Des milliers de groupes d’étude doivent être mis sur pied et le Livre doit être traduit dans de nombreuses 

langues. Ainsi, le Livre sera prêt lorsque la bataille de l’homme pour sa liberté sera enfin gagnée et que le 

monde se retrouvera une fois de plus en sécurité pour la religion de Jésus et pour la liberté de l’humanité. » 

(10.5) 

* 

Dans l’Histoire du Mouvement Urantia par le Docteur Sadler, ce message est intitulé : « Le Mandat de Publica-

tion. » 

Ce document a été présenté par William S. Sadler Junior au Forum le 4 avril 1955. Pour l’intelligibilité plus vaste 

des auditeurs, les pronoms ont été modifiés, C.A.D, nous avons introduit des « Vous ». Pour cette raison, nous 

les avons retournés sous leur forme originale. Des copies de ce document ont été insérées dans le livre des mi-

nutes du secrétaire de chaque comité en fonction de la Brotherhood. Les présidents de comités ont reçu des co-

pies. 
 



 

 

 

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

Groupe : « Découverte » 
Région : Laurentides — St-Jérôme  

Les lundis, de 19h30 à 21h30  

Gaétan Charland et Line St-Pierre  

Tél.: (450) 565-3323 

Possibilité de participer via Internet 
(Zoom) 

Groupe : « La Famille Unie d’Urantia » 
Région : Montréal — Centre-ville  

Les mercredis, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

Groupe : « Les Artisans du Progrès » 
Région : Montréal — Centre de l’île  

Les mercredis, en journée 

Robert Cadieux (514) 237-3616  

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

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Ezri (450) 672-8369 

Groupe de Sherbrooke  
Région : Sherbrooke  

Aux 2 sem. : Mardi ou mercredi,  

(à confirmer) de 19h00 à 21h00  

Hélène Boisvenue et Denis Gravelle  
Tél.: (819) 569-6416 

Groupe : « À la Maisonia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. le dimanche,  

de 13h15 à 15h30  

Gilles Bertrand & Louise Renaud  

(418) 871-4564  

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14hr à 16hr  

heure de l’Est (Montréal) 

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 potentiels recherchant participants/es  ------------------------------------------ 

Groupe : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches à 10h00 am  

Contact :  

Éric Martel  

(450) 756-9387 

Groupe : « Le Portail du Bercail » 
Région : Sorel  

Contact :  
Mme Éva & Ernest Asselin  

(450) 517-0136 

Groupe : « Saguenay » 
Région : Saguenay  

Contact :  
Jean-Guillaume Tremblay  

(418) 693-2049 

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

