
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

« L’acte est à nous, ses conséquences appar-

tiennent à Dieu. » 48:7.13 (p.556.13)  

n septembre, après une période de re-

pos bien apprécié par plusieurs 

d’entre nous, viens le moment où 

l’on reçoit, à notre domicile, le catalogue 

d’activités offertes par la municipalité et le 

centre culturel de notre région. 

On se questionne alors sur comment 

notre temps pourrait être bien occupé pour 

l’année à venir et à quel genre d’activité 

s’adonner; sociale, philanthropique et/ou 

éducative. 

De nombreuses causes auxquelles on 

peut adhérer existent, mais il en est une, fon-

damentale à notre croissance spirituelle, 

celle de se rapprocher de Dieu et le faire con-

naître en produisant les fruits de l’esprit qui 

est entre autres, une manière non invasive 

auprès des gens que l’on côtoie. Toutes les 

personnes au service de la fraternité possè-

dent quelques tours dans leur sac et leur ma-

nière de faire!  

Alors, la question se pose : comment 

contribuer personnellement à mon dévelop-

pement spirituel et comment participer au 

développement spirituel des autres autour de 

moi ?  

Avec les potentiels que nous possédons, 

une fois actualisée dans le partage feront 

émerger autre chose de plus en l’autre, car 

lorsque nous agissons, Dieu réagit de meil-

leure manière. 

Peu importe le contexte ou l’activité 

choisie dans laquelle on s’engage avec Dieu, 

il importe à chacun de nous de trouver des 

manières pour inspirer notre entourage et 

disséminer ses enseignements, afin que la 

récolte devienne abondante. 

« L’accomplissement est la condition 

préalable au statut — il faut faire quelque 

chose aussi bien qu’être quelque chose. » 

115:0.1 (p.1260.1)  

 

Invitation aux hôtes 

de groupes d’Étude 
Gaétan G. Charland 

Président comité des groupes d’étude  

pour l’AUQ et l’AUI 

groupe.etude@urantiaqc.org  

ors du congrès à Amsterdam en avril 

dernier, j'ai rencontré un étudiant de 

longue date avec qui j'ai eu une dis-

cussion intéressante sur l’appellation, la na-

ture, la fonction, la mission et les objectifs 

des groupes d'étude. Depuis lors, j'ai eu 

quelques discussions supplémentaires sur ce 

sujet avec des étudiants d’Europe, d'Amé-

rique du Nord, d'Afrique et certains 

membres de notre association locale. Dans 

tous ces échanges, mon objectif était d'ex-

plorer ce qui peut être fait pour rendre les 

groupes d'étude plus attrayants, pratiques et 

utiles pour les lecteurs et lectrices de la nou-

velle et ancienne génération.  

En regardant certaines directives expri-

mées dans le Mandat de publication par les 

révélateurs, ma question est la suivante : les 

groupes d'étude remplissent-ils les objectifs 

énumérés, entre autres, la création de mil-

liers de groupes d'étude et la formation de 

leaders et d’enseignants.  

Dans l’introduction du Livre d’Urantia, 

on y lit sa mission, celle d’étendre la cons-

cience cosmique et de rehausser la percep-

tion spirituelle. Autre grand défi, est celui de 

parvenir à une meilleure communication 

avec le divin moniteur qui habite l'esprit hu-

main. Les groupes d'étude sont-ils organisés 

de manière à faciliter ces objectifs spéci-

fiques ?  

La conclusion tirée de ces échanges, est 

la réalisation que les groupes d'étude de-

vraient être revisités pour accomplir ce que 

les révélateurs avaient en tête. Le fait pro-

bable est que nous ayons des groupes 

d’étude depuis plusieurs années et que nous 

soyons devenus un peu complaisants à leur 

égard, ayant progressivement oublié leur vé-

ritable but et leur importance. Nous les 

avons rendus plus intellectuels et sociaux au 

lieu de les rendre plus spirituellement pro-

gressifs et attrayants aux femmes comme 

aux hommes de la nouvelle génération.  

Il n’y a rien à reprocher aux groupes 

d’étude à l’aspect intellectuel et social, 

pourvu qu’ils n’occultent pas le véritable ob-

jectif de ces derniers. Pendant de nom-

breuses années, rien n’a été fait pour amélio-

rer la manière dont les groupes d’étude 

étaient organisés ou comment ils étaient gé-

rés et comment ils le sont encore, libres de 

poursuivre leurs activités sans aucune ingé-

rence de la part des organisations. Je crois 

toutefois que si les groupes d'étude doivent 

réussir leur mission de revitalisation du 

monde en élevant la conscience de la majo-

rité de ses habitants, les organisations du 

mouvement Urantia ainsi que les hôtes de 

groupes d'étude doivent réévaluer le véri-

table potentiel de ces groupes et concevoir 

des stratégies pour les aider à devenir plus 

efficaces et attrayants. 

Voilà pourquoi une rencontre des 

hôtes de groupes d’étude est prévue le 30 

septembre dans la région de St-Jérôme. 

Cette rencontre, d’une durée d’une journée, 

permettra aux hôtes de groupes d’étude 

d’échanger sur leur vision et objectif de 

groupe respectif, tout en explorant et ap-

prenant de nouvelles méthodes pour 

mieux faciliter et rendre disponible l’accès 

à leur groupe à un plus grand nombre de 

lecteurs et lectrices au Québec. Bien en-

tendu la technologie de l’internet comme 

moyen de communication sera à l’ordre du 

jour et des séances de formation seront of-

fertes durant la journée. 

Si vous êtes un hôte de groupe d’étude 

ou désirez en créer un, cette journée est pour 

vous. Réservez votre place le plus tôt pos-

sible. 

 

 

 

E L 

« La santé, l'efficacité mentale et le bon-

heur résultent de l'unification de sys-

tèmes physiques, de systèmes mentaux et 

de systèmes spirituels. »  

(Fasc.100:4.3; p.1097.7) 

mailto:president@urantiaqc.org
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Le groupe d’étude 
Agnès Lazar 

Belgique 

ans cet article, je souhaite partager 

des réflexions longuement mûries, 

issues d’expériences menées au 

sein de différents groupes d’étude ainsi que 

d’un initié par moi depuis 16 ans. 

En janvier 2001, suite à de nombreuses 

épreuves personnelles, je me suis retrouvée 

dans un grand désarroi. Me tournant vers 

Dieu, je l’ai supplié de me faire découvrir un 

sens plus profond à la notion d’amour ainsi 

qu’une voie de vie plus claire pour les an-

nées à venir. La réponse n’a pas tardé. En 

septembre de la même année, je me suis re-

trouvée dans un groupe de lecteurs de 

longue durée du livre d’Urantia. Nous étions 

tous face à un éducateur qui, très simple-

ment, nous parlait de l’homme en tant que 

créature de Dieu, homme porteur d’un projet 

éternel de progression et croissance auquel 

il peut adhérer sans délai et de manière ac-

tive. 

Cet instructeur a éveillé en moi le désir 

profond de faire comme lui : consacrer ma 

vie à développer et affirmer ma relation avec 

Dieu, Le faire connaître autour de moi et en-

tamer une étude sérieuse de la 5e Révélation. 

J’ai continué ma formation spirituelle 

avec cet homme en allant à Dakar une à deux 

fois par an. Là, j’ai participé au groupe 

d’étude mis en place par ses soins depuis de 

nombreuses années, j’ai fraternisé au-delà 

des religions institutionnalisées, de la cul-

ture et de la race pour goûter à l’union des 

âmes. À ce jour, notre fraternité s’élargit, 

s’approfondit et s’intensifie. 

J’ai également participé à des groupes 

francophones et anglophones desquels j’ai 

tiré des enseignements. 

En parallèle, pour faire suite à mon en-

thousiasme grandissant pour ces vérités et 

l’envie de les partager, un groupe s’est natu-

rellement formé autour de moi. Enseignante 

de formation, travaillant depuis de nom-

breuses années avec des adultes, animer 

cette petite assemblée de 7 personnes s’est 

imposé à moi. Étant régulièrement confron-

tée à de l’humain, j’ai ressenti la nécessité 

de me former pendant 5 ans à la communi-

cation relationnelle afin d’acquérir et déve-

lopper des outils pratiques pour m’amener 

ainsi que les autres à prendre rapidement 

responsabilité de tout ce qui est dans notre 

vie. Sans cette acceptation, rien de significa-

tif et nouveau ne peut émerger dans la vie de 

qui que ce soit, même chez les personnes dé-

sireuses de vivre la volonté du Père. 

Depuis trois ans, j’accompagne des per-

sonnes qui sont en quête de sens et de paix 

sans nécessairement chercher Dieu. Une 

phrase dans le dernier livre de Laurent Gou-

nelle et tu trouveras le trésor qui dort en toi, 

a profondément attiré mon attention : « La 

spiritualité sans un travail sur soi ne vaut 

rien, le travail sur soi sans la spiritualité c’est 

pareil ». 

Cette notion m’a permis d’approfondir 

ma compréhension du groupe d’étude. Je le 

perçois comme la matrice de croissance ex-

périentielle. 

Le premier point que je souhaite aborder 

suite aux observations faites durant ma pra-

tique est que l’être humain est de plus en 

plus en recherche de bien-être synonyme de 

paix, tranquillité et bonheur immédiats sans 

comprendre que le véritable bonheur est une 

affaire intérieure. L’être a d’ailleurs ten-

dance, en s’intéressant au groupe d’étude, à 

imaginer que celui-ci va ouvrir, et ce sans 

délai, la porte à cet état de quiétude tant at-

tendu. Le livre d’Urantia est clair à ce sujet 

et nous invite à l’être tout autant avec les 

personnes qui se tournent vers un groupe : il 

y a une zone de conflits à traverser et il n’est 

pas fait mention de la durée! 

Le deuxième point que je souhaite abor-

der est le groupe en tant que cadre idéal pour 

la croissance et la vérification de notre 

propre évolution. Il est effectivement le ba-

romètre de la progression individuelle, la 

mesure de la proximité avec notre Ajusteur 

ainsi que de notre niveau de transformation. 

Je fais ici l’analogie avec le musicien. Pour 

maîtriser un instrument, beaucoup d’heures 

de travail individuel sont exigées. Tout mu-

sicien qui veut faire partie d’un orchestre se 

doit à cette discipline personnelle pour le 

bon fonctionnement de celui-ci.  Quand tous 

les musiciens se rassemblent, ils s’harmoni-

sent et la justesse de la symphonie dépendra 

et du travail personnel de chacun et de leur 

habilité à jouer ensemble. Cet effort supplé-

mentaire est essentiel. 

Le groupe offre un espace potentiel de 

travail sur soi, de diminution de l’exaltation 

de l’ego revendicateur syndicaliste qui vit en 

chacun de nous. Les participants sont conti-

nuellement confrontés à différentes facettes 

du moi qui sont à l’origine de tensions in-

ternes ainsi qu’aux multiples conflits rela-

tionnels avec l’extérieur. Dès lors, le groupe 

n’est plus simplement un lieu d’étude des 

enseignements du livre, ni uniquement 

d’échanges de compréhensions des concepts 

de la 5e Révélation, mais bien un haut lieu 

d’expérimentation et de transformation. 

Conséquemment, le groupe d’étude est aussi 

un groupe de travail. 

 

 

Le pique-nique 2018 

pour la fête de Jésus 
Robert Cadieux 

Montréal 

secrétaire de l’AUQ 

imanche 26 août 2018. Quelle belle 

journée! 

L’habitude de se retrouver en 

pique-nique pour fêter la naissance de Jésus 

est un plaisir renouvelé chaque année autour 

du 21 août. On choisit le dimanche et on se 

retrouve pour un petit repas champêtre et des 

discussions entre amis, entre nous qui parta-

geons la même flamme de la recherche de la 

vérité vivante dont nous avons trouvé le ma-

nuel d’instruction avec la lecture du Livre 

d’Urantia. Un noyau de personnes s’y re-

trouve et autour d’elles apparaissent des per-

sonnes qu’on est surpris de voir car on les 

voit moins souvent et cela crée une dyna-

mique différente et stimulante. Cette année, 

c’est la pluie qui a brouillé les cartes. Les 

gens de Québec ne sont pas venus comme 

d’autres qui viennent habituellement. D’un 

autre côté, des surprises. Des gens qu’on ne 

s’attendait pas à voir était là avec le groupe 

des lecteurs du "Livre d'Urantia". Vingt-

deux personnes sont venues. 

Parmi ces surprises, un monsieur 

(Charles-Émile Senécal) est arrivé dès le dé-

but pour nous rencontrer. En échangeant 

avec lui, il nous a dit qu’il était un cher-

cheur ; qu’il avait lu le Livre en environ un 

an et demi et qu’il en avait recommencé sa 

lecture voulant approfondir ses concepts et 

ses révélations qui apportent un réconfort et 

qui stimulent les chercheurs de vérité. 

La pluie s’est mise à tomber et nous 

sommes entrés dans le pavillon du lac-aux-

castors pour casser la croute. Les partici-

pants se sont mêlés à toutes sortes de discus-

sions. Un lecteur, Louis Prud’homme, qu’on 

n’avait pas vu depuis longtemps est venu 

nous stimuler par sa présence, son dyna-

misme et sa bonne humeur. Nous sommes 

sortis sur le balcon pour prendre la photo de 

groupe avec le lac en arrière-plan. Un ami et 
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vieux lecteur (Daniel Cyr) a sorti sa guitare 

et nous avons chanté autour du thème de 

notre pique-nique annuel. « C’est le plus 

beau jour de l’année, c’est la fête de Jésus ». 

Nous avons chanté aussi pour célébrer le 

créateur de notre univers : « He’s got the 

whole world in His hands ». Pour moi, cette 

rencontre sociale est un plaisir de partages et 

d’échanges. J’aime préparer et anticiper ce 

rendez-vous annuel. Après tout, l’AUQ or-

ganise deux rencontres sociales par année, le 

pique-nique et le brunch fêtes et c’est pour 

moi une joie d’y participer. Anticiper et se 

préparer à un évènement fait partie de la joie 

d’y participer. 

C’est dans cette optique que j’anticipe à 

long terme mon voyage au Pérou en 2021 

pour participer au prochain congrès interna-

tional de l’AUI. Pensez-y, on pourrait être 

plusieurs personnes du Québec à y partici-

per. Voilà un projet stimulant à préparer. 

Nos interactions font partie de la joie de 

nos expériences humaines. Parce que nous 

sommes des lecteurs du Livre d’Urantia 

nous savons avec certitude que nos expé-

riences humaines sont le départ de notre car-

rière universelle qui nous fera traverser Né-

badon pour arriver à Salvington où notre fi-

dèle Ajusteur nous présentera au souverain 

Créateur (notre frère-Père Jésus-Micaël) qui 

nous donnera nos lettres de créances pour 

nous lancer dans la carrière du superunivers 

Orvonton et poursuivre notre carrière en tant 

que (dès-lors) personnalité spirituelle ascen-

dante. Quelle perspective! 

La conscience de vivre le départ de notre 

aventure cosmique. 

Pourtant, il n’y avait pas d’alcool au 

pique-nique ; c’est mon enthousiasme qui 

me transporte. 

 

École Internet  

du Livre d’Urantia 

(UBIS) 
rois cours en français s’offrent aux 

étudiants du Livre d’Urantia à la fin 

de septembre 2018. 

✓ « La méditation adoratrice à la ma-

nière de Jésus » ; facilité par Guy Sté-

phane Nyasse, du Cameroun 

✓ « Le Royaume des Cieux » ; facilité 

par Guy de Viron, de la Suisse 

✓ « L’homme en tant qu’être matériel » 

(Première partie d’une trilogie) ; facilité 

par Claude Flibotte, du Québec 

L'inscription pour le nouveau trimestre 

débute le lundi 10 septembre. 

La semaine d'orientation débute le lundi 

17 septembre. 

Les cours commencent le 24 septembre. 

Pour plus d’informations, consultez le 

site de la Fondation Urantia à l’adresse sui-

vante : https://www.urantia.org/fr/educa-

tion/information-horaire-des-cours-et-ins-

cription. 

 

 

 

Calendrier des activités 2018                    /                    Association Urantia du Québec 
Dimanche 14 janvier Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Samedi 10 février Assemblée générale annuelle à Drummondville ........................................... 10h00-16h00 

Dimanche 4 mars Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 06 mai Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 27 mai Journée thématique -(La vie après la mort) .................................................. 10h00-16h00 

Dimanche 10 juin Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 26 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal .............................. 11h00-15h00 

Dimanche 09 septembre Conseil d’Administration – réunion en personne .......................................... 10h00-16h00 

Dimanche 30 septembre Présentation pour les hôtes de groupe d’étude ........................... 10h00-16h00 
Dimanche 14 octobre Présentation du Livre d’Urantia à Montréal (Grand Public) .......................... 10h00-16h00 

Jeudi 15 novembre Conseil d’Administration – réunion en ligne avec Zoom ............................... 18h30-20h30 

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

T 

« La guerre sur Urantia ne prendra  

jamais fin tant que les nations  

s’attacheront à la notion illusoire de 

souveraineté nationale illimitée. »  

(Fasc.134:5.2; p.1487.9) 

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. 

 

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 la ville 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
https://www.urantia.org/fr/education/information-horaire-des-cours-et-inscription
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
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