
 

 
 

Célébration du  

« Souper de la  

Souvenance » à la  

« Maisonnia » 
Roberte Roussel et  

Paul-Yvan Deléglise 

Québec 

ers la mi-mars 2018, on nous rappe-

lait la possibilité de célébrer à nou-

veau, le REPAS DE LA SOUVE-

NANCE. Il nous était recommandé par 

l’AUQ de le faire le Vendredi, 6 avril 2018. 

Certains membres du groupe de lecture 

« La Maisonnia » eurent alors une vive ré-

action du fait que le repas se ferait le ven-

dredi et APRÈS la fête civique de Pâques — 

fête devenue mondiale et plutôt païenne. 

Quelques-uns ont même signalé devoir 

s’abstenir d’assister à cette cérémonie dé-

pourvue de sa profonde signification ! 

A la suite de cette réaction, le groupe dé-

cida de ramener la célébration en fin 

d’après-midi, le jeudi, AVANT Pâques, 

comme Jésus l’avait lui-même fixée. Lui qui 

voulait ainsi nous signifier que son évangile 

nous délivrerait de l’esclavage et nous re-

donnerait la liberté des enfants de Dieu.  

À cause de circonstances incontrôlables, 

nous avons dû célébrer le Mercredi 28 mars, 

plutôt que le jeudi, le 29 mars. 

Après un accueil chaleureux, nous avons 

discuté de la marche à suivre. Voici ce qui a 

été retenu : recueillement, lecture du fasci-

cule 179, ayant pour titre, « Le dernier sou-

per », échanges et commentaires au fil de la 

lecture, gorgée de vin, au moment désigné 

dans le texte, le repas. 

La rencontre s’est déroulée comme pré-

vue, mais à un certain moment, du pain fut 

servi sans que nous en fassions la fraction 

comme Jésus l’a fait. 

Le cérémonial fut célébré le plus près 

possible du symbolisme voulu par Jésus et la 

rencontre se déroula dans la joie et le con-

tentement.  

Nous voulons et espérons revivre à 

chaque année cette expérience du jeudi saint 

qui nous relie à l’ensemble des croyants en 

Jésus, tout en répondant ainsi à son invita-

tion à ce qui fut son dernier repas avec ses 

apôtres. 

 

Quel beau moment ! 
Claudette et Jean 

Ste-Lucie des Laurentides 

Jean 

endredi soir le 6 avril, plusieurs 

membres de notre groupe d’étude 

« Découvertes », se réunissaient 

pour souligner le dernier souper de 

Jésus et ses douze apôtres. Une soirée tou-

chante et comment nourrissante. 

Durant la lecture d’une partie du fasci-

cule 179, « Le dernier souper », nous nous 

sommes attardés davantage sur la section 5 

« L’institution du souper du souvenir ».  

Quel beau moment ! Plusieurs partages, 

notamment à la question « qu’est-ce que la 

lecture du livre d’Urantia a changé dans vos 

vies ? », nous a permis d’accueillir de riches 

confidences, des épisodes de vies qui nous 

font apprécier et aimer encore plus ceux et 

celles avec qui nous cheminons vers notre 

Père. Quel beau moment ! En plus d’appro-

fondir notre compréhension de ce texte de la 

vie de Jésus, nous approfondissons notre 

connaissance et notre compréhension du 

Maître et de son message de Beauté, de 

Bonté et de Vérité. Quel beau moment ! 

Cette acquisition se répercute sur une con-

naissance bonifiée des amis et amies autour 

de la table, les liens se tissent davantage et 

se resserrent, mais finalement une meilleure 

connaissance et compréhension de soi-

même qui, mobilisée, nous pousse de plus en 

plus vers ce qui nous attire. Quel Beau mo-

ment ! Quel Bon moment ! Quel Vrai mo-

ment ! 

Claudette 

Quel heureux moment de retrouver le 

groupe de lecture du livre d’Urantia en cette 

occasion remarquable du « Souper du Sou-

venir ». J’apprends à mieux connaitre Jésus 

en lisant le texte, mais aussi à travers les ré-

flexions et les partages des membres du 

groupe. Quelle richesse ! Je vous dis merci. 

Jésus m’inspire par : son courage d’af-

fronter ce que les hommes avaient choisi de 

lui faire vivre, par son pardon et sa bonté en-

vers ceux qui le persécutent, par son respect 

et son amour inconditionnel envers ses 

apôtres et par sa foi envers notre Père. 

Merci Jésus d’avoir été des nôtres à ce 

souper du souvenir et merci à nos hôtes 

d’avoir créé cet instant de pur bonheur. 

 

 
 

Israël 
Éric Tarissan  

Québec 

ai été invité à faire un pèlerinage de 

deux semaines au pays de Jésus, 

voyage organisé par madame Diane 

Labrecque. Ce voyage comportait deux vi-

sites par jour. Bien sûr je pourrais vous par-

ler du Jardin de Gethsémani, du Jardin des 

Oliviers, de l’endroit où eu lieu le dernier re-

pas, du Palais de Ponce Pilate où Jésus a été 

condamné et flagellé, du Chemin de la croix, 

du Golgotha où il a été crucifié, de la tombe 

où il a été déposé, de la grotte où il allait sou-

vent prier avec ses apôtres, de l’endroit où il 

a quitté notre monde pour faire son ascen-

sion et, du mur des lamentations. Sans parler 

du Mont Hermon où il a réglé le « dossier » 

de Satan et de Caligastia, du Port de Césarée, 

du Jourdain où il a été baptisé, de la syna-

gogue où il a passé quelques années à étudier 

V 
V 

J’ 

« Quand vous vous souviendrez de moi, 

faites d’abord un retour sur ma vie. »  

(Jésus, au souper du souvenir) 

179:5.9 (1943.2) 

« Si vous apprenez à n'aimer que ceux 

qui vous aiment, vous êtes destinés à 

vivre une vie étroite et médiocre. »  

Fasc.156:5.11; p.1739.6 
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et même à enseigner, pour ne nommer que 

ceux-là ; mais cela ne saurait donner toute 

l’intense impression ni toute l’émotion qui 

vous submerge de vous retrouver là, au pays 

de Jésus, à marcher dans ses pas. De revivre 

avec lui comment le sanhédrin l’a si injuste-

ment jugé et condamné pour avoir ouvert la 

porte à toute l’humanité… que dis-je, à tout 

un univers pour nous apprendre à connaître 

et à aimer notre Père vrai, juste et bon, équi-

table, bienveillant et miséricordieux.  

Pour découvrir tout le courage, toute 

l’humilité et tout l’amour que Jésus ne ces-

sait d’avoir pour nous, ses humbles créatures 

— dont, à ce moment, certaines d’entre elles 

étaient bien cruelles, brutales, injustes et in-

conscientes — lorsqu’il dit à son Père de 

leur pardonner parce qu’elles ne savent ce 

qu’elles font. 

Parce que Jérusalem est un petit village ! 

Vous avez le Palais de Pilate à quelques mi-

nutes à pieds où eut lieu le dernier repas, et 

à quinze minutes environ du Jardin des Oli-

viers. Tout est à proximité. De me retrouver 

là, c’était presque irréel. D’imaginer que Mi-

caël, notre père/frère Créateur était là il y a 

2000 mille ans, de retrouver des endroits 

presque intacts, m’a mis dans un état indes-

criptible. J’étais ému, touché jusqu’au plus 

profond de mon âme. 

Et toute cette expérience incroyable, 

inoubliable, divine et unique de ma vie n’au-

rait pas été possible sans tout le travail de 

maître titanesque et si parfaitement coor-

donné et préparé par madame Diane 

Labrecque, cette organisatrice et animatrice 

hors pair. Elle qui, tout le long du voyage 

aura su nous ouvrir les portes de tous ces 

sites, endroits historiques, chapelles, 

Églises, Basiliques et Jardins ; grâce à sa 

constante bonne humeur, son dévouement et 

son professionnalisme.  

Merci à toi Diane, merci à chacun des 

membres de mon groupe et merci à toi Père, 

de rendre tout cela possible, maintenant et 

pour toujours, et merci à toi, Micaël, pour 

ton Esprit de Vérité. 

 

 

 

CONVERGENCES 
Pierre Sauvageau 

St-Alexis-des-monts 

près un certain temps au sein de 

l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours 

(ÉJCSDJ), on me convoqua pour me signi-

fier que j’étais prêt pour recevoir les prê-

trises d’Aaron et de Melchisédech.  

Bien que l’on retrouve le nom de « Mel-

chisédech » dans les écrits de Paul de Tarse, 

« Jésus-Christ est sacrificateur pour tou-

jours selon l’ordre de Melchisédech »1, ce 

nom m’était alors totalement inconnu. Les 

caractéristiques de cette prêtrise sont : « de 

recevoir les mystères du royaume des 

cieux »2. J’étais alors loin de me douter 

qu’une partie de ces mystères allait m’être 

révélée plus tard lorsque je prendrais contact 

avec le « Livre d'Urantia » (L.U.). Je me 

suis longuement interrogé à savoir pourquoi 

cette révélation n’avait pas été transmise par 

l’intermédiaire de l’ÉJCSDJ.  

Toujours est-il que ce vocable de « Mel-

chizédek » abonde dans le L.U. Et c’est une 

chose très particulière de retrouver le nom 

de l’initiateur d’Abraham, car très peu 

d’écrits dans la littérature contemporaine 

font allusion à ce personnage.  

Cependant, cette convergence entre 

l’ÉJCSDJ et le L.U. est étonnante, mais ne 

s’arrête pas seulement à ça. J’ai eu d’autres 

surprises de concepts convergents particu-

lièrement inédits, comme la « dispensation 

de la plénitude des temps »3. Et j’ai eu 

d’autres surprises de concepts convergents 

inédits dans la littérature moderne à savoir la 

matérialité du monde spirituel : « la matière 

immatérielle cela n’existe pas. Tout esprit 

est matière, mais il est plus raffiné, les élé-

ments sont éternels »4. Ce concept fit scan-

dale parmi les religieux du 19e siècle. Ce-

pendant on retrouve son corollaire dans le 

L.U. : matière et esprit unifiés par inhérence 

dans Havona5. Signalons également, chez 

Joseph Smith, on retrouve l’idée que cette 

terre dans son état sanctifiée et immortelle 

sera rendue semblable à un cristal6. Ce con-

cept correspond dans le L.U. à cette phase de 

lumière et de vie qui attend la terre dans son 

développement ultime. De même cette autre 

idée de Joseph Smith que les humains peu-

vent devenir des Dieux qui construiront des 

mondes ce qui est en parfaite coïncidence 

avec le concept du L.U. sur le corps de la fi-

nalité dont les membres auront jurispru-

dence dans les mondes extérieurs actuels des 

sept superunivers.  

Cependant, malgré les éléments conver-

gents dont j’ai fait mention, une note disso-

nante a attiré mon attention, à savoir une 

énorme différence quant à la dissémination 

des écrits respectifs. Autant le Mormonisme 

galvanisa les foules à tel point que peu après 

l’action de Joseph Smith, des convois, des 

attelages, des caravanes partirent à la con-

quête de l’Ouest américain.  

En comparaison la progression du mou-

vement Urantien est faible, car comme nous 

savons, il y a actuellement 444 groupes 

d’études à travers le monde, ce qui repré-

sente à peu près 4440 individus en supposant 

5 membres actifs et 5 membres satellites par 

groupe d’étude. Alors, il y a lieu de s’inter-

roger sur la signification de cette si lente 

progression du mouvement Urantien après 

65 ans d’existence.  

Avançons l’hypothèse en s’appuyant sur 

le livre de « La Prophétie Des Andes » qu’il 

suffise d’une masse critique de 10% pour 

que l’ensemble de la communauté humaine 

bénéficie de l’effet d’entraînement positif 

des révélations bienfaisantes du L.U.  

Malgré tout, il sera toujours étonnant 

que le « Livre de Mormon » — écrit sur des 

plaques d’or enterrées dans la colline de Cu-

morah, dans l’état de New York — sorte de 

terre en 1827 pour rejoindre ultérieurement 

les fascicules venant du ciel rédigé, remanié 

et déposé par un aéropage7 d’êtres célestes 

dans un coffre-fort au 533 Diversey Drive 

Chicago de 1925 à 1955.  

Ces deux révélations du nord-ouest de 

l’Amérique seraient-elles complémen-

taires ? 

_____________________ 

1- Hébreux 5 : 6,10 

2- « Doctrine et Alliances » (D.A.): 107:19 

[N.D.L.R. : D.A. : Les « Doctrine et Al-

liances » de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours : Contenant des 
révélations données à Joseph Smith, le pro-

phète, avec quelques ajouts de ses succes-

seurs à la présidence de l’Église. 
(https://www.lds.org/scriptures/dc-testa-

ment?lang=fra)] 

3- D.A.: 121:31  

& L.U.: 48:6.9; 93:10.3; 53:8.4 

4- D.A.: 93:13 

5- L.U.: 116:6.7 

6- D.A.: 130:9 

7- [N.D.L.R. : « Assemblée de juges, de sa-

vants, d'hommes de lettres très compé-
tents. »] 

  

A 

« L'aptitude à entretenir l'erreur ou à 

faire l'expérience du mal ne se perdra 

pas entièrement avant que l'âme hu-

maine ascendante atteigne les niveaux 

spirituels finals. »  

Fasc.132:2.6 (p.1458.3) 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament?lang=fra
https://www.lds.org/scriptures/dc-testament?lang=fra
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Association Urantia du Québec 

Calendrier des activités 2018 

Dimanche 06 mai Conseil d’Administration 

Dimanche 27 mai Journée Thématique .......................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche 10 juin Conseil d’Administration 

                        Juillet  

Dimanche 19 août Pique-nique, Fête à Micaël — Parc du Mont Royal ........................... 11h00-15h00 

Dimanche 09 septembre Conseil d’Administration 

Dimanche 30 septembre Présentation grand public du "Livre d'Urantia", à Montréal ............. 10h00-16h00 

Dimanche 14 octobre Rencontre à Gatineau — Promotion du "Livre d'Urantia" ................ 10h00-16h00 

Jeudi 19 novembre Conseil d’Administration 

Dimanche 09 décembre Brunch des fêtes ................................................................................ 11h00-15h00 
 

AVEZ-VOUS ACHETÉ  

VOS CARTES UNDSCRIP ? 

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. 

 

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 « Réflecti-

vité » ? Certains critères doivent satis-

faire cette exigence. 

Étudier « Le Livre d’Urantia » 

dans son entièreté et non seulement 

une de ses parties. D’autres livres peu-

vent aussi être utilisés parallèlement 

pour soutenir l’étude, mais « Le Livre 

d’Urantia » devrait être le principal 

objet de discussion et d’approfondis-

sement. 

Les groupes sont apolitiques et 

par conséquent ne sont pas des en-

droits de recrutement pour une quel-

conque association ou organisation. 

Le channeling (canalisation) — 

l’idée de pouvoir communiquer avec 

des êtres célestes par quelques canaux 

que ce soit — n’est pas cautionnée 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 responsable des 

groupes d’étude de l’association. 

Réflectivité 

Responsable :  

(418) 835-1809 (Normand Laperle)  

Assistant :  

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

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.  

Activité 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 »  

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


 

 

 

 

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 Maisonnia » 
Région : Québec  

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

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

