
 

Mot de la présidente 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

haque année depuis 2013, avec mes 

trois amies américaines nous nous 

retrouvons soit chez l’une ou chez 

l’autre pour planifier nos activités de service 

de l’année à venir et développer nos ateliers 

lors de congrès Urantia ou alors développer 

le thème de nos retraites de femmes. 

En avril, nous nous sommes donc retrou-

vées chez Katharina qui habite le Nouveau 

Mexique, et dès janvier lors de notre appel 

conférence mensuel, nous avons décidé 

d’offrir une retraite à Santa Fe, après notre 

semaine de planification. Les deux autres 

rencontres auront lieu en septembre à la 

Fondation à Chicago et une retraite au Mi-

chigan. 

Ce qui est vécu pendant ces quatre jours 

de retraite est toujours axé sur le travail spi-

rituel, ou nous offrons au petit groupe de 

femmes, douze dans ce cas-ci, un milieu de 

confiance ou l’intimité et la bienveillance fa-

cilitent l’ouverture au partage libérateur. 

De cette expérience, chacune vient rece-

voir ce dont elle a besoin et bien entendu, 

chacune participe à l’agrandissement de 

l’autre. À la fin de la retraite, la transforma-

tion est remarquable chez certaines, telle une 

fleur s’épanouissant lorsque l’environne-

ment lui offre les bonnes conditions. C’est 

toujours un grand bonheur de ressentir la 

joie des autres quand on se donne en parta-

geant le Dieu qui nous habite. 

Après ces dix jours de voyage, je suis re-

venue une journée chez moi pour repartir le 

lendemain vers la Fondation ou j’étais invi-

tée à représenter le Canada lors du Sympo-

sium sur les cultures du monde. Douze étu-

diants du Livre d’Urantia des cinq conti-

nents s’étaient documentés pour parler de 

leur culture, de leur religion, de la politique 

du pays, de la valeur de la femme, de l’édu-

cation, de l’accueil et des développements 

du Livre d’Urantia dans leur pays. Toutes les 

présentations furent filmées par Gaétan 

Charland et offertes en direct. 

Vous les retrouverez à l’adresse sui-

vante : https://www.youtube.com/chan-

nel/UC3z3tEociOK5VVU1DNLgW0Q  

J’ai beaucoup appris de mes nouveaux 

amis libanais, ougandais, indonésiens et phi-

lippins, car je ne savais pas que leur peuple 

croit en tant de supercherie et en des 

croyances bizarres.  Je peux vous dire que 

ceux qui pensent que l’aire de lumière et de 

vie sera pour bientôt n’ont jamais eu à faire 

avec ces cultures qui ne connaissent pas 

Dieu comme nous le présente Le Livre 

d’Urantia.  

  

L’assemblée géné-

rale annuelle (AGA) 

2019 de l’AUQ 
Robert Cadieux  

Secrétaire, AUQ 

otre AGA a eu lieu à l’hôtel “Le 

Dauphin” de Drummondville, sa-

medi le 27 avril de 10:00 à midi. 

Cette assemblée fait partie des actions obli-

gatoires qu’une association à buts non lucra-

tifs et organisme de charité comme la nôtre 

doit tenir chaque année. 

Elle s’est déroulée de la façon habituelle 

comme annoncé dans l’ordre du jour con-

tenu dans la “Convocation” que vous avez 

reçue en tant que membre de l’AUQ.  

L’élection de cette année pour le conseil 

d’administration était pour les postes de pré-

sident(e) et de trésorier(ère). 

Il y avait 18 membres actifs avec droit 

de vote. Bien sûr on souhaiterait une partici-

pation plus grande et c’est une vision pour 

l’avenir car ce noyau de membres présents 

se doit de croitre. 

Comme vous pouvez peut-être y avoir 

pensé, aucun nouveau membre ne s’est porté 

candidat pour occuper un de ces deux postes 

cruciaux de notre organisation.  

Line St-Pierre (présidente) et Marc Bel-

leau (trésorier) qui, respectivement, ont été 

réélus à ces fonctions sont des personnalités 

phares de notre organisation. 

L’AUQ est la flamme québécoise du 

mouvement urantien. Nous sommes ceux 

qui gardons vivante, au Québec, l’action hu-

maine qui se poursuit pour maintenant et 

pour l’avenir de ce que sera le mouvement 

global (mondial) de la vraie religion des hu-

mains de notre planète, « la religion de l’ex-

périence religieuse personnelle » 

Fasc.155:6.8 (p.1732.1). 

C’était le thème des discussions que 

nous avons eu pendant l’après-midi après un 

repas partagé dans la bonne humeur entre 

personnes qui avons plaisir à se revoir et 

échanger nos idées motivantes pour le pré-

sent et l’avenir de cette aventure humaine et 

spirituelle si stimulante. 

L’après-midi a passé vite. L’animation 

de nos discussions nous a promené d’une 

personne à l’autre, échangeant nos souvenirs 

marquants et surtout nos idées et projets sur 

la façon de propager et communiquer notre 

vision de notre religion intérieure ; celle qui 

nous relie à Dieu, l’esprit divin qui vit en 

chacun de nous. 

« La religion de l’esprit du Dieu vivant 

qui habite dans le mental des hommes » 

Fasc.156:6.10 (p.1742.2) 

Lorsque vous lisez dans ce “Réflecti-

vité” que vous êtes invités à venir participer 

à un évènement organisé par l’AUQ dont 

vous faites partie, le mieux est que nous y 

soyons nombreux pour se stimuler mutuelle-

ment et se charger de l’énergie spirituelle 

stimulante pour aller ensuite la transmettre 

aux personnes que la vie — et nos gardiens 

séraphiques — vont mettre sur notre par-

cours. 

 

 

 

C 

N 

« On peut faire l’analyse psychologique 

de la religion évolutionnaire,  

mais non celle de la religion d’origine 

spirituelle vécue personnellement.. »  

Fasc.102:5.3 (p.1124.2) 

mailto:president@urantiaqc.org
https://www.youtube.com/channel/UC3z3tEociOK5VVU1DNLgW0Q
https://www.youtube.com/channel/UC3z3tEociOK5VVU1DNLgW0Q
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Journée thématique 

dimanche 26 mai 2019 
Bonjour à tous, 

 y aura une journée thématique le 26 

mai 2019, 10h00 à 16h00 à l'hôtel 

« Le dauphin », au 600 boul. St-Jo-

seph, Drummondville, J2C 2C1. 

Le thème sera « L’expérience reli-

gieuse personnelle — pratique ». 

En matinée, nous aurons quatre présen-

tations pour vous mettre en appétit. 

L’après-midi sera dédiée aux échanges et 

discussions sur le thème. 

• Comment tu partages ton expérience reli-

gieuse ?  

• Nos efforts pour transmettre nos senti-

ments religieux, notre action. Comment on 

met ça en pratique ?  

• Notre approche auprès des gens ?  

• Comment devenir plus efficace, sans par-

ler du Livre ? 

Nous espérons vous voir en grand 

nombre pour ce moment de partage. 

 

 
 

Souper de la souve-

nance à Québec 
Normand Laperle 

Lévis 

epuis quelques années une nouvelle 

tradition — totalement volontaire 

— s’est installée au Québec et ail-

leurs dans le monde. C’est ce qu’on appelle 

le « souper de la souvenance » qui fait réfé-

rence au dernier souper de Jésus sur ce 

monde, le jeudi de Pâques de l’an 30. 

Cette année, notre groupe d’étude « À la 

Maisonnia » de la région de Québec s’est ré-

uni à cette occasion, pour la 3e année d’affi-

lée. Nous étions 9. 

Nous avons choisi de lire le Fasc.182 

(p.1968), section 3 : « Seul à Gethsémani ». 

Ça raconte le moment où Jésus va se recueil-

lir — avant son arrestation. 

En ce qui me concerne, on pourrait don-

ner à cette section le thème : « Le côté hu-

main de Jésus, encore totalement présent en 

lui ». Il en était influencé. Il devait en tenir 

compte — même à ce moment de sa vie. 

Nous avons commenté le passage où Jé-

sus exprima — trois fois — aux apôtres qui 

l’accompagnaient, son désir d’être soutenu 

moralement par eux. Il y a cette phrase où il 

leur dit : « Ne pouvez-vous pas voir que mon 

âme épourve une tristesse extrême, et même 

une tristesse mortelle, et que je désire ar-

demment votre compagnie ? » Fasc.182.3.2; 

p.1968.3.  

Peu de temps après, Jésus dit à son Père : 

« En vérité [il constat que], l’esprit est 

prompt, mais la chair est faible. » Et ajoute 

« Et maintenant, ô Père, si cette coupe ne 

peut s’éloigner, alors je la boirai. Que ta 

volonté soit faite et non la mienne » 

Fasc.182.3.4; p.1968.5.  

Dans cette section du LU, on répète 12 

fois, tour à tour, les expressions suivantes : 

« le Jésus humain », « son humanité », « sa 

nature humaine », « sa volonté humaine », 

« le cœur humain de Jésus », « des senti-

ments communs à toute expérience hu-

maine » Fasc.182.3.1-11; p.1968.2-12.  

Et il y a cette phrase « La nature hu-

maine de Jésus n’était pas insensible à 

cette situation de solitude personnelle, d’op-

probre public et d’échec apparent de sa 

cause. Tous ces sentiments pesaient sur lui 

avec une lourdeur indescriptible. Dans cette 

tristesse, son mental revient à… ».  

Et encore cette autre phrase : « Il s’agis-

sait d’un de ces moments terribles dans la 

vie d’un homme, où tout semble l’accabler 

avec une cruauté écrasante et une angoisse 

affreuse. » 

Et le triomphe de la fin : « L’esprit avait 

triomphé de la chair ; la foi s’était affirmée 

supérieure à toutes les tendances humaines 

à craindre ou à entretenir des doutes. » 

*** 

Jésus a vécu cette expérience en tant 

« qu’humain » …et il en a triomphé en tant 

« qu’humain » — avec sa volonté « hu-

maine ». Il n’y a rien de « surnaturel » dans 

ce qu’il a vécu. Il devait vivre — expérimen-

ter — cette épreuve en tant qu’humain. 

Pour moi, cette section, c’est la section 

ou je découvre que « le côté humain » de Jé-

sus était encore très présent en lui à cette 

époque de sa vie. Il avait encore à lutter in-

térieurement pour en prendre le contrôle. 

L’humain en nous, c’est fort…  

Je sympathise avec ce Jésus. Je le com-

prends, à partir de ma propre expérience de 

lute intérieure.  

C’est ce côté de l’expérience humaine 

de Jésus — qu’il a toujours eu en arrière-

plan et, tout comme chacun de nous, qu’il 

n’a jamais pu se débarrasser totalement — 

qui fait qu’il peut sympathiser avec nous. 

Qui fait qu’il nous connait …de l’inté-

rieur, à partir de son propre vécu intérieur, 

(et non pas à partir d’une observation exté-

rieure). 

Est-ce que c’est possible pour nous de 

triompher de combats intérieurs semblables 

durant notre vie humaine sur Urantia ? 

Oui. Parce que Jésus à toujours vaincu 

ses combats humains « en tant qu’hu-

main », pas en tant que Divin.  

Il a prouvé, par son expérience person-

nelle sur Urantia, « en tant qu’humain », que 

nous pouvons triompher de nos difficultés 

intérieures tout autant qu’il l’a fait — pour 

atteindre le niveau de fusion. Tout ceci, mal-

gré les difficultés inhérentes à la vie dans la 

chair, dans les mondes matériels.  

 

Mental et corps 
Claude Flibotte  

Sainte Julie 

Bonjour chers lecteurs.  

uite à l’interrogation que je proposais 

lors d’une rencontre de groupe 

d'étude sur zoom, à savoir que « c’est 

le mental qui façonne le corps », j’ai fait une 

petite recherche.  

Voici deux citations sur lesquelles s’ap-

puie mon hypothèse : 

« Le mental est toujours créateur. La 

dotation mentale individuelle d’un animal, 

d’un humain, d’un morontien, d’un ascen-

deur spirituel ou d’un finalitaire est toujours 

capable de produire un corps approprié et 

utilisable pour identifier la créature vivante. 

Mais le phénomène de la présence d’une 

personnalité ou le modèle d’une identité ne 

sont pas par eux-mêmes des manifestations 

d’énergie, qu’elle soit physique, mentale ou 

spirituelle. La forme de la personnalité est 

l’aspect archétypal d’un être vivant ; elle 

Il 

D 

S 

« [Parmi toutes les prières des Écri-

tures hébraïques,  

c’est sur la supplique suivante du 

psalmiste que Jésus fit les commen-

taires les plus approbateurs.]  

Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et re-

nouvèle en moi un esprit droit.  

Débarrasse-moi de mes péchés secrets 

et préserve ton serviteur de toute trans-

gression présomptueuse. »  

Fasc.146:2.13 (p.1640.2) 

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.google.com/maps/place/600+Boulevard+Saint-Joseph,+Drummondville,+QC+J2C+6B5/@45.8933823,-72.5154954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc813ce4c39b549:0xef5d6500535c9914!8m2!3d45.8933823!4d-72.5133067?hl=fr
https://www.google.com/maps/place/600+Boulevard+Saint-Joseph,+Drummondville,+QC+J2C+6B5/@45.8933823,-72.5154954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc813ce4c39b549:0xef5d6500535c9914!8m2!3d45.8933823!4d-72.5133067?hl=fr
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implique un dispositif d’énergies qui, addi-

tionné de vie et de mouvement, est le méca-

nisme de l’existence des créatures. » (Fasc. 

483.9) p.42:12.9  

« La liaison entre le mental cosmique et 

le ministère des esprits mentaux adjuvats 

donne naissance à un tabernacle physique 

convenant à l’être humain en évolution. Le 

mental morontiel individualise similaire-

ment des formes morontielles pour tous les 

survivants mortels. De même que le corps 

mortel est personnel et caractéristique pour 

tout être humain, de même la forme moron-

tielle sera hautement individuelle et dument 

caractéristique du mental créateur qui le do-

mine. Deux formes morontielles ne se res-

semblent jamais plus que deux corps hu-

mains. Les Superviseurs de Pouvoir Moron-

tiel parrainent les matériaux morontiels in-

différenciés à l’aide desquels la vie moron-

tielle peut commencer à opérer, et les séra-

phins qui les assistent fournissent ces maté-

riaux. Et, après la vie morontielle, on cons-

tatera que les formes spirituelles sont égale-

ment diverses, personnelles et caractéris-

tiques de leurs habitants mentaux-spirituels 

respectifs. » (Fasc. 483.11) p.42:12.11  

Bon, essayons de comprendre cela à tra-

vers une analogie de mon cru ! Imaginons 

l’univers de Nébadon dans l’espace. Cet uni-

vers existe par la présence esprit de la Divine 

Ministre qui en délimite les dimensions. 

Nous savons que c’est la Divine Ministre de 

Nébadon qui distribue le mental dans son 

univers à toutes créatures vivantes. Imagi-

nez ce mental comme un léger brouillard 

uniformément répandu dans tout Nébadon. 

Imaginez maintenant que pour chaque indi-

vidualité humaine, une partie de ce brouil-

lard se concentre en un point lumineux. Ce 

point focal, c’est le mental matériel d’un hu-

main. Lors de la conception d’un nouvel être 

vivant, la condensation de ce brouillard 

forme le mental de l’être en devenir. La ci-

tation : Fasc. 483.11; p.42:12.11 nous apprend 

que c’est la liaison entre le mental cosmique 

(pour nous le septième Maître Esprit) et les 

esprits mentaux adjuvats qui donne nais-

sance au corps physique. Les cinq premiers 

adjuvats pour les animaux et les sept pour 

l’homme. Ce noyau de mental semble agir 

sur la matière comme le noyau de matière 

d’une protoplanète en formation attire vers 

elle par gravitation la matière de l’espace en-

vironnant pour se constituer. Imaginez cela 

comme un petit noyau de matière qui grossit 

à chaque écrasement de météorites à sa sur-

face pour devenir une planète semblable à 

Urantia. Il en serait ainsi pour la formation 

du corps matériel attirée par la gravitation de 

ce noyau mental qui attirerait la matière 

constituante de ce corps. 

Vous allez me dire : « Oui, c’est bien 

beau cela, mais que fais-tu de l’hérédité pa-

rentale ? » Justement, elle est nécessaire 

pour la production d’un corps ayant une 

identité bien particulière. Sinon, le mental 

reproduirait toujours le même modèle de 

vie. C’est comme si le mental est le chef 

opérateur qui déclenche la production selon 

les plans fournis par le moule de l’hérédité 

parentale. Si mon hypothèse est valable, les 

Porteurs de Vie ont fourni à l’origine les ma-

tériaux initiaux et modèles de vie, la Divine 

Ministre a fourni l’étincelle de vie. Toutes 

les formes de vie qui sont apparues sur terre 

résultent des formules vitales implantées par 

les Porteurs de Vie dans le plasma original. 

L’adaptation évolutionnaire a contribué aux 

développements progressifs de toutes ces 

formes de vie jusqu’à l’émergence de 

l’homme. Le chef d’orchestre de toutes ces 

formes de vie étant le mental, que ce soit le 

mental cosmique, la Divine Ministre ou les 

adjuvats, il s’agit toujours du mental ultime-

ment distribué par l’Esprit Infini du Paradis 

à travers ses manifestations descendantes 

dans les univers matériels. 

Maintenant, que se passera-t-il lorsque 

je mourrai ? Comment me constituer un 

corps morontiel puisque je n’aurai plus les 

adjuvats ni le mental matériel pour le faire ? 

À cela, je répondrais que j’aurai comme 

nouveau mental une connexion directe avec 

le mental cosmique adaptée dans sa variante 

pour Nébadon. Mon âme fournira le modèle, 

le moule d’après lequel les Superviseurs de 

Pouvoir Morontiel fourniront les matériaux 

morontiels pour son élaboration. Finale-

ment, ce nouveau corps réunissant mon âme 

et le retour de mon Ajusteur constitueront 

l’éveil de ma nouvelle conscience et de la ré-

activation de ma personnalité. 

Qu’en dites-vous ? 

Bonne réflexion! 

 

 

Calendrier des activités                    2019                    Association Urantia du Québec 

Dimanche 13 janvier Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  10 mars Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Samedi  27 avril Assemblée générale annuelle (AGA) à Drummondville ..............................10h00-16h00 

Dimanche  05 mai Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  26 mai Journée thématique ........................................... 10h00-16h00 
Dimanche  16 juin Conseil d’Administration ............................................................................... 18h30-20h30 

 09, 10 et 11 août  Congrès régional de l’AUQ 

Dimanche  25 août Pique-nique pour la fête de Jésus – Parc du Mont-Royal ...........................11h00-15h00 

Dimanche  08 septembre Conseil d’Administration ............................................................................... 10h00-16h00 

Dimanche  29 septembre Présentation du Livre d’Urantia 

Jeudi  14 novembre Conseil d’Administration – (en ligne avec Zoom) .......................................... 18h30-20h30 

Dimanche  08 décembre Brunch des fêtes ........................................................................................10h00-14h00 

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/
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
mailto:reflectivite.auq@gmail.com
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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 jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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

Les jeudis, de 19h30 à 21h30  

Robert Cédilot (450) 731-3835 

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h30 à 11h30,  

(virtuel Zoom) 

Contact :  

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque mercredi de 14h00 à 16h00  

Heure de l’Est (Montréal) 

Via Zoom : 

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

Responsable :  

Guy Perron (438) 495-7747 

 

------------------------------------------ Groupes d'étude potentiels recherchant participants/es ------------------------------------------ 

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 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pour voir la liste officielle des groupes d’étude :  

Cliquez directement sur le lien suivant : http ://urantia-quebec.ca/activites_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. 

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

