
 

 

Mot de la présidente 

 

Line St-Pierre  

president@urantiaqc.org 

En janvier, je vous souhaitais de nom-

breuses opportunités de service et de la joie 

spirituelle dans vos entreprises pour vivre la 

Paternité de Dieu et la Fraternité des 

hommes. 

Dans cet espace-temps, qui est à la fois 

mental, émotionnel, physique et spirituel, 

nous sommes déstabilisés et désorientés. Et 

si nous choisissions… de vivre ce malaise 

actuel, comme un lieu et un état de créati-

vité, de bien-être et de paix intérieure, de 

construction de soi, de choix et de transfor-

mation. Le Livre d’Urantia nous présente les 

trois conditions préalables pour favoriser la 

croissance spirituelle : la prière, l’adoration 

et le service. Les deux premières conditions 

ne concernent que nous avec nous. Qu’en 

est-il de cette troisième condition ? De nous, 

envers les autres ? 

La vie se déroule et nous sommes ame-

nés à puiser dans des ressources et des pos-

sibilités auxquelles nous ne nous étions pas 

vraiment arrêtées auparavant ou si peu. 

Cette période d’arrêt dû au confinement 

est devenue un temps de réflexion, de médi-

tation et de prière pour de nombreuses per-

sonnes sur terre. 

Plusieurs organismes de charité se sont 

réinventés par vidéoconférence sur le Web 

pour servir leur communauté et offrir des 

conférences et des ateliers de soutien moral 

et de réconfort. Et nous individuellement, 

comment servir et se sentir utile, alors que 

les déplacements sont permis au minimum ? 

Qu’est-ce qui peut être fait de chez nous 

pour être altruiste et sensible à la fraternité ? 

Aujourd’hui, la diversité des médias sur 

la plateforme de communication mise à 

notre disposition permet de se mettre en re-

lation avec le monde entier à chaque instant 

de la journée. Tout est là pour faciliter les 

interactions et les rencontres virtuelles entre 

individus.  

Le temps est une denrée que chacun pos-

sède à ce moment-ci, et de se mettre au ser-

vice de notre entourage contribue à leur 

bien-être. Voici quelques idées dont on peut 

utiliser à un moment ou à un autre; soit de 

contacter une connaissance, en étant 

l’écoute dont elle a besoin. Appelez un ami, 

une personne âgée avec qui vous n’avez pas 

eu de nouvelles depuis un certain temps et 

écoutez-le avec intérêt. Une personne que 

vous savez malade.  

Invitez virtuellement des amis et ayez 

une conversation, en y apportant des élé-

ments édifiants, et partageant des vérités et 

enseignements du Livre d’Urantia; leur of-

frir des mots d’encouragement et de récon-

fort.  

Saluer un voisin, lui demander comment 

il va... vous serez étonné de l’ouverture 

qu’ont les gens. Participer à une rencontre 

virtuelle de discussion et y apporter votre 

point de vue. Coudre des masques pour vos 

parents et amis, et si vous êtes en mesure de 

sortir, faites les courses pour quelqu’un.  

Soyez actif sur les médias sociaux et 

ajoutez votre opinion. Toutes ces actions 

sont générées par vous de chez vous pour la 

participation à une conscience plus élevée. 

Ce à quoi nous assistons comme période 

de transition nous invite à vivre de manière 

courageuse, bienveillante et avec gratitude 

pour répondre aux besoins des autres et par-

tager autant que possible la Paternité de 

Dieu et la fraternité des hommes, car pour 

ces âmes connaissant Dieu, le service en est 

le résultat naturel. 

 

 

« On ne peut empêcher les nations  

de se lancer dans la guerre  

tant qu’elles restent contaminées  

par le virus illusoire de  

la souveraineté nationale. » 

Fasc.134:5.10; p.1489.1 

ASSEMBLÉE  

       GÉNÉRALE  

             ANNUELLE  

Chers amis, membres de l’As-

sociation Urantia du Québec. En 

raison du COVID 19, le conseil 

d’administration de l’Association 

Urantia du Québec tiendra son As-

semblée générale annuelle en ligne 

via Zoom le samedi 6 juin de 

10h00 à midi. 

Pour rejoindre la réunion, SVP 

cliquer sur le lien suivant 5 mi-

nutes avant 10h00 :  

https://us02web.zoom.us/j/82463

328369  

Les membres réguliers, (ceux 

qui ont payé leur cotisation an-

nuelle) auront droit de vote lors de 

l’élection aux postes de secrétaire 

et de vice-président. 

L’assemblée générale annuelle 

est un événement qui doit être tenu 

chaque année.  

Toutefois si la situation évolue 

de façon imprévisible et nous vous 

aviserons. 

Fête à Micaël - 2020 

Venez fraterniser… 

Dimanche le 23 août 2020, 11h-

15h vous êtes tous invités pour la fête 

de Jésus sur le Mont-Royal — près du 

Lac des Castors, entre le restaurant et 

le stationnement payant (environ $8).  

Comme d'habitude vous n'aurez 

qu'à suivre les indications avec les 

cercles concentriques à partir du sta-

tionnement. 

Apporter votre repas, chaises et 

instruments de musique. 

*** 

Restez à l’affut  

Nous vous aviserons  

s’il y a changement. 

mailto:president@urantiaqc.org
https://us02web.zoom.us/j/82463328369
https://us02web.zoom.us/j/82463328369
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Souper de  

la souvenance 2020 
[ Depuis quelques années une nouvelle tra-

dition — totalement volontaire — s’est ins-

tallée au Québec et ailleurs dans le monde. 

C’est ce qu’on appelle le « souper de la 

souvenance » qui fait référence au dernier 

souper de Jésus sur ce monde, le jeudi de 

Pâques du 6 avril de l’an 30. 

Cette année, pour souligner ce moment 

un peu spécial, malgré la COVID-19 et les 

règles de distanciations qui en découle, cer-

tains groupes d’étude se sont quand même 

rencontrés via la plateforme informatique 

ZOOM.  

Nous vous présentons ici quelques té-

moignages reçus de nos lecteurs qui ont 

vécu cette expérience cette année. ] 

Témoignages d’étudiants  

du groupe d’étude « Découverte » 

Line St-Pierre  

Le 6 avril dernier, pour la célébration du 

« souper de la souvenance », notre groupe 

d'étude s'est réuni, cette fois-ci de manière 

virtuelle. Grâce à la technologie et ses nom-

breuses possibilités, nous pouvons continuer 

nos activités de partage et rester en contact 

avec les nôtres. 

Chacun s’était préparé chez lui à parta-

ger ce temps précieux que nous allions dis-

poser ensemble. J'avais allumé une bougie 

devant nous, et nous avons débuté notre ren-

contre par un moment de prière silencieuse 

dans lequel nous avons invité notre frère -

père Jésus Micaël. 

C'est dans une atmosphère solennelle 

qu’à tour de rôle nous avons lu le fascicule 

179 et partagé le pain et le vin en arrivant à 

ces paragraphes. Il s'en est suivi d’intimes 

partages avec un grand sentiment de frater-

nité et d'amour et une plus grande reconnais-

sance de notre Maitre Jésus.  

Encore une soirée édifiante et frater-

nelle. 

*** 

 

 

 

Claudette Ménard…   

Sainte-Lucie des Laurentides 

Le souper de la souvenance est une cé-

lébration dans la fraternité et de la fraternité. 

Inspirée par l’Esprit de Vérité, les échanges 

m’ont apporté une plus grande reconnais-

sance de notre Maitre Jésus. La lecture du 

fasc. 179:0, 1, 2, 3, 5 relatent combien il 

était humble et toujours dans le service et en 

contact avec Son Père céleste, ceci afin de 

nous enseigner comment vivre ce service 

ici-bas. 

*** 

 

… et Jean Sauvé 

Sainte-Lucie des Laurentides  

Cette rencontre fut un moment fort de 

prise de conscience ! La première, fut de 

modifier mes méditations adoratrices quoti-

diennes, alors qu’elles sont adressées au 

Père, nos échanges autour de ce souper, 

m’ont guidé à adresser ces méditations ado-

ratrices au Fils. Les échanges durant ce sou-

per ont fait accroître mon désir de me rap-

procher davantage de Lui.  

La deuxième prise de conscience est sur-

venue après le souper, alors que je réfléchis-

sais sur le commentaire d’une participante, à 

l’effet d’apprécier, et de m’apprécier davan-

tage dans le service à la fraternité dans le-

quel je m’implique, plutôt que de me dépré-

cier par rapport à ce que je n’arrive pas à 

faire. En me demandant « qu’aurait fait Jé-

sus face à ce dilemme ? » et je me suis subi-

tement souvenu que, parfois, Il demandait à 

ses apôtres de prendre un congé, de se diver-

tir, afin de maintenir un bon équilibre.  

Claudette et moi étant un couple, pour-

quoi ne pas tenir « nos petits soupers de la 

souvenance » occasionnellement au cours 

de l’année ? Et ce sera mon anniversaire 

bientôt, une belle occasion ! 

 

Claude Flibotte 

Sainte-Julie  

J’ai aussi participé au souper de la sou-

venance dans le groupe d’étude « Décou-

verte » en commémoration du dernier repas 

que Jésus a pris avec ses apôtres. J’en ai re-

tiré un très grand sentiment de fraternité et 

d’amour. C’est justement ce que le Maitre 

voulait nous faire réaliser par l’établisse-

ment de ce souper de la souvenance. Jésus 

désirait que nous nous extirpions de l’escla-

vage des rituels mécaniques et vides de sens 

spirituels pour jaillir dans la pleine liberté de 

se reconnaitre comme fils et filles de Dieu, 

notre Père Céleste, et ressentir au plus pro-

fond de soi la joyeuse et émouvante frater-

nité qui nous lie tous ! 

 

 

 

Webinaire du  

samedi 25 avril 2020 

[ Ce webinaire a eu lieu de 9h00 à 24h00 

heure de Montréal. Le thème était « Les ré-

compenses de l'isolement! ».  

Alors que les gens du monde entier sont in-

vités à vivre dans l'isolement social pour ai-

der à ralentir les effets du virus COVID-19, 

Line St-Pierre de l'AUQ, sous la bannière de 

l’AUI, ont proposé un événement en ligne 

extraordinaire pour aider à réunir les gens. 

À tour de rôle, quinze étudiants franco-

phones ont présentés, pendant 1 heure cha-

cun, leur compréhension, les valeurs et si-

gnifications des enseignements du « Livre 

« La croix fait un suprême appel à ce 

qu'il y a de meilleur chez l'homme,  

parce qu'elle dévoile un être  

disposé à donner sa vie  

au service de ses semblables. » 

Fasc.188:5.7; p.2018.6 

« La chute des nations,  

l’effondrement des empires,  

la destruction des Juifs incroyants, la 

fin d’un âge, ou même la fin du monde, 

en quoi ces choses concernent-elles  

celui qui croit à l’évangile et  

qui a enfoui sa vie dans la sécurité  

du royaume éternel ? » 

Fasc.100:4.3; p.1097.7 

http://www.urantia-quebec.ca/
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d’Urantia », de l’appropriation à la trans-

formation. 

Nous vous présentons  quelques témoi-

gnages d’étudiants d’ici et d’ailleurs. ] 

*** 

 

Samuel Heïne  

Île de la Réunion 

Mon expérience avec l'invitation au 

webinaire Zoom « Les récompenses de 

l’isolement ». 

Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit que j'ai 

vu quelque chose de très symbolique dans le 

confinement dans lequel nous vivons pour 

nous protéger, ralentir et gagner du temps 

contre ce virus Covid-19 qui a touché toute 

la surface de notre planète en quelques se-

maines. 

On nous a imposé un confinement obli-

gatoire et nécessaire, une distance obliga-

toire entre nous, des gestes de barrière pour 

éviter autant que possible d'être contaminés 

ou de contaminer les autres et aussi, à des 

degrés divers, une certaine forme de peur 

que ce virus puisse infecter le corps et affec-

ter la santé et la vie de nos proches ainsi que 

la nôtre. 

À l'inverse, depuis quelques semaines, 

nous constatons sur les réseaux sociaux et à 

la télévision une certaine forme de « décon-

finement intérieur » dans la conscience col-

lective, les humains transcendent la distance 

physique en se rapprochant les uns des 

autres par Internet, le téléphone et comme 

samedi et dimanche matin entre nous, grâce 

au webinaire Zoom organisé par Line St-

Pierre ; « Les récompenses de l'isolement ».  

Cela nous oblige à évacuer toutes nos 

barrières intérieures et nos peurs afin de 

nous aimer nous-mêmes et donc d'aimer les 

autres en les contaminants avec le virus bé-

nin de l'amour. 

Personnellement, j'ai trouvé ce moment 

extraordinaire, car je n'utilise Zoom que de-

puis quelques semaines. 

J'ai pu voir et entendre « en direct » des 

frères et sœurs spirituels et des étudiants du 

« Livre d'Urantia » en Français qui vivent 

sur trois continents à plus de 15 000 kilo-

mètres les uns des autres, j'ai même pu com-

muniquer personnellement avec certains 

d'entre eux, et ce, sur une tablette connectée 

par WIFI qui n'est pas plus grande qu'un 

livre de poche ! 

J'aurais tellement aimé parler plus lon-

guement avec chacun d'entre vous, il y a 

quelque chose de beaucoup plus riche dans 

ce moyen de communication que le partage 

écrit ! 

Ne trouvez-vous pas cela extraordi-

naire ? Aurait-on pu imaginer une telle 

chose, il y a trente ou quarante ans ? 

Très bientôt, les barrières linguistiques 

seront surmontées et des traductions auto-

matiques instantanées seront réalisées lors-

que nous discuterons en direct avec des amis 

d'une autre langue et du monde entier. 

Bien sûr, cela ne remplacera jamais une 

belle rencontre physique, mais pensons à la 

joie des personnes isolées, à la joie que nous 

pouvons avoir à discuter de choses spiri-

tuelles ou autres avec des amis francophones 

lecteurs et lectrices du livre d’Urantia du 

monde entier. 

J'aimerais vraiment que ce genre de réu-

nion par vidéoconférence se répète de temps 

en temps sur des périodes plus courtes et 

avec des sujets d'étude variés. 

C'est aussi un excellent moyen d'ap-

prendre à parler en public ou d'apprendre à 

donner une conférence devant les autres et 

de devenir ainsi de meilleurs éducateurs que 

certains d'entre nous pourraient être destinés 

à devenir au service utile des autres. 

Je trouve aussi que ce genre de réunion 

par vidéoconférence en direct nous permet 

de raviver la flamme francophone de la vi-

vante fraternité urantienne et surtout elle 

nous permet de nous connaître un peu 

mieux, de nouer des liens d'amitié, de nous 

soutenir et de nous enrichir mutuellement. 

« Quand un homme comprend pleine-

ment que quelque chose d’éternel et de divin 

vit en lui et y fait des efforts, cela l’élève hors 

de lui-même et au-delà de lui-même. C’est 

ainsi qu’une foi vivante dans l’origine su-

prahumaine de nos idéaux valide notre 

croyance que nous sommes les fils de Dieu 

et rend réelles nos convictions altruistes, 

notre sentiment de la fraternité humaine. » 

Fasc.103:5.9 (p.1134.7) 

Je vous remercie tous pour cette expé-

rience qui m'a réchauffé le cœur et je prie 

Dieu et votre bonne volonté d'en organiser 

beaucoup d'autres, je serai parmi vous. 

 

Hélène Boisvenue  

Sherbrooke  

La récompense de l’isolement 

Pour accomplir sa mission, l’AUQ met 

en place des projets qui facilitent la décou-

verte du « Livre d’Urantia » et l’intégration 

de ses enseignements. Le webinaire du sa-

medi 25 avril dernier organisé et animé par 

Line St-Pierre a grandement concouru à cet 

objectif. Merci à notre présidente pour 

l’œuvre accomplie. Réunir quinze conféren-

ciers et conférencières de cinq pays franco-

phones différents et animer la rencontre pen-

dant quinze heures fut tout un défi. Pendant 

cette période de confinement dû à la pandé-

mie en cours, cette réunion virtuelle d’étu-

diants et d’étudiantes du « Livre d’Urantia » 

fut une douceur pour moi, un baume à mon 

isolement. Ce fut surtout un plaisir de revoir 

et d’entendre plusieurs personnes jadis cô-

toyées lorsque j’étais active au bureau du 

Québec de la Fondation Urantia. Ces heures 

partagées m’ont insufflé énergie et dyna-

misme.  

J’ai suivi le webinaire pendant quatorze 

heures, de 10 h00 à minuit. Bien que j’aie 

une bonne capacité de concentration, il va 

sans dire que mon attention s’est parfois 

amoindrie quelque peu. Mais j’ai pu saisir le 

message central au cœur de toutes les confé-

rences. Je suis convaincue que « l’Esprit de 

Vérité » était tangible au sein de notre 

groupe, qu’il ouvrait la voie à des choses 

nouvelles et qu’il effusait son esprit conso-

lateur. N’avons-nous pas saisi que le con-

texte actuel nous pousse à être sensibles à 

notre vie intérieure et à rechercher au plus 

profond de nous le guide aimant qu’est notre 

« Ajusteur de Pensée ».  

Les conférenciers et conférencières qui 

ont répondu généreusement à l’appel de 

Line venaient d’horizons différents et leurs 

points de vue se distinguaient par la variété 

des sujets abordés. Mais beaucoup, pour ne 

pas dire tous et toutes, ont mis au cœur de 

leur réflexion la réalité si touchante des frag-

ments du Père qui habitent si fidèlement 

notre mental. Tous et toutes ont affirmé avec 

force et émotion la nécessité de consacrer du 

http://www.urantia-quebec.ca/
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temps à la prière et à la méditation adora-

trice, deux habitudes fécondes pour soutenir 

la vigueur de la relation avec notre « Moni-

teur de Mystère » et pour accélérer notre ca-

pacité pour un service aimant. C’est bien 

« l’Ajusteur de Pensée », notre GPS selon 

une conférencière, qui effuse en nos âmes 

une joie durable à l’abri des vicissitudes de 

la vie, qui nous convainc d’une carrière éter-

nelle au-delà de notre matérialité, qui conso-

lide une véritable maitrise de soi, qui trans-

forme des croyances stériles en une foi vi-

vante, qui entretient le jardin de notre cœur, 

qui effuse dans notre âme des désirs d’ado-

ration, qui avive le levain d’une nouvelle vi-

sion, qui nous apprend la volonté  du Père et 

qui nous enrôle dans le grand mouvement du 

Suprême et de la fraternité universelle. 

Une jeune femme qui faisait partie de 

mon groupe d’étude nous a déjà confié 

qu’elle priait tous les jours pour remercier 

son Ajusteur de l’avoir personnellement 

choisie. N’est-ce pas émouvant cette sorte 

d’élan du cœur et de l’âme qui touche véri-

tablement à l’adoration. Samedi dernier, les 

conférenciers et les conférencières ont su à 

leur manière créer cette ambiance d’adora-

tion apaisante et stimulante, ils ont su nous 

convaincre que le partenariat avec notre 

Ajusteur nous amènera à une transformation 

digne de fils et de filles de Dieu.  

Merci à Ivan, Georges, Michelle, Émi-

lie, Moustapha, Minoo, Viro, Agnès, Guy P, 

Richard, Louis, Marc, Claude, Guy B, Marc 

et Conrad. Merci à tous les participants et 

participantes et surtout à Line pour sa géné-

rosité et son sens de l’organisation. 

Avec mes cordiales et fraternelles salu-

tations. 

N.B. Pour protéger notre capacité mentale, 

si de telles rencontres virtuelles devaient en-

core se tenir, il faudrait qu’elles soient moins 

longues…quinze heures, c’est beaucoup. 

*** 

 

 

 

Gilles Bertrand…   

Québec 

Ce webinaire de l'A.U.Q. fut pour moi 

une expérience fantastique. 

Voici un peu mon évaluation person-

nelle sur les quinze heures de participation 

au webinaire de l'Association Urantia du 

Québec du Livre d'Urantia qui a eu lieu ce 

25 avril 2020.  

La qualité y était présente a tous les ni-

veaux. Donc le thème principal de cette ren-

contre du type interactif fut bien choisi. Il 

cadrait effectivement avec le Momentum du 

jour et le sujet s'énonçait comme suit « Les 

récompenses de l'isolement! » 

Vraiment ces quinze conférenciers fran-

cophones ne m'ont pas laissé sur mon appé-

tit. Line St-Pierre présenta chacun des ora-

teurs qui se présentaient à tour de rôle sur la 

plateforme Zoom et en lien avec son homo-

logue Facebook, depuis 09h00 s'échelonnant 

jusqu'à minuit avancé. 

Ivan Stol de la France débuta en force 

sur le sujet avec sa signature personnel don-

nant comme titre à la première présentation 

de la journée « Le Potentiel de la Fraternité 

Spirituelle ». J'ai bien aimé cette sauce à la 

française décrivant la vision spirituelle de la 

devise de son pays (fraternité, égalité et li-

berté) et plus encore.  

Je ne peux donner une juste appréciation 

sur toutes les présentations qui se sont te-

nues durant cette journée magnifique et mé-

morable car cela remplirait plusieurs pages 

de commentaires et d'impressions positives 

à leurs égards. Cela dit, je ne peux cependant 

m'empêcher de vous transmettre ces 

quelques commentaires qui suivent. 

Merci à Georges Michelson-Dupont 

(France) qui nous a proposé à juste titre « Un 

regard apaisé sur la mort ». J'y ai retenu 

plusieurs points importants sur les diffé-

rentes sortes de mort qu'un mortel pourrait y 

subir. Merci à Michelle Heulot (France) qui 

nous a donné ses commentaires sur « La joie 

est un des fruits divins! » Antidote divin 

contre la déprime, Michelle tu as su nous 

montrer les joies de l'existence dans ces mo-

ments difficiles pour plusieurs. 

Puis de la Belgique Émilie Geeraert a 

poursuivi avec « Les croyances : Qu’est-ce 

que c’est ? Comment en retirer le meil-

leur ? » Oui ces croyances ont abouti à une 

foi vivante. Du Sénégal Moustapha Ndiaye 

nous a entretenu sur « L'Esprit de Vérité 

entre Amour du Père et Service au Su-

prême ». Ce fut un rappel captivant de l'ori-

gine de Micaël de Nébadon et de son expé-

rience de la Suprématie. Son Esprit de vérité 

est vraiment un doublon de ses parents cé-

lestes. 

L'après-midi donna suite à Minoo Trei-

chler de la Suisse avec « Le jardin de notre 

cœur », suivi de son compatriote Guy de Vi-

ron sur « Maitrise de soi volontaire ». On a 

fini par retracer le vrai Guy car il faut savoir 

que notre ami Guy Perron et Agnès Lazarre 

co-animaient tout ce cirque auditif et visuel 

en mains de maîtres avec Line et compagnie.  

Cette même Agnès s'est lancée avec 

« J'ai retrouvé mon GPS » (pour « God-Per-

sonnal-Service » ou « Grande Puissance Su-

périeure »). Enfin, vous changerez ces ini-

tiales inspirantes selon votre perception de 

la guidance de Dieu n'est-ce-pas ? 

Et comme de raison Guy Perron a suren-

chéri avec « Les trois éléments de base de la 

croissance spirituelle » (prière-adoration-

service), si je me souviens bien, je suis parti 

un peu à imaginer quelques scénarios inven-

tifs pour poursuivre cette route idéale. 

A l'heure du souper Richard Lachance 

du Québec nous a proposé « La prière de Jé-

sus, une ouverture sur la méditation adora-

trice solitaire ». Son témoigne émouvant 

m'a touché aux larmes littéralement, il m'a 

fait voir beaucoup d'ouverture qui me profi-

tera dans un proche futur, merci Richard 

pour ce cadeau bien emballé. Louis 

Prud'homme également de Québec m'a sur-

pris avec ses histoires bien épicées, sur ses 

expériences personnelles. « Spiritualité, art 

et santé mentale » furent amenés généreuse-

ment à notre attention et conclu avec simpli-

cité. Merci pour ton regard sur la vérité de 

tes expériences personnelles, tu as très bien 

su entretenir notre attention sur de véritables 

valeurs de vie. 

De 20h00 à 21h00 Marc Belleau de Qué-

bec fut le douzième participant à nous faire 

goûter le véritable pain de vie en nous of-

frant « Le levain d’une nouvelle vision ». La 

participation des internautes était au rendez-

vous même si les heures d'écoute actif 

s'amoncelaient de plus en plus. S'ensuivi le 

discourt de Claude Flibotte du Québec, il 

« Lier connaissance avec ses frères et 

sœurs, connaître leurs problèmes et ap-

prendre à les aimer, c'est l'expérience 

suprême de la vie. » 

Fasc. 130:2.6 (p.1431.1) 
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agença « Individualité, personnalité et 

autres significations » que nombres de par-

ticipants apprécièrent à la hauteur de sa ré-

putation comme enseignant facilitateur à 

l'Ubis. 

Le tout se termina par les deux derniers 

conférenciers. Guy Breton de Québec a ou-

vert une discussion intéressante sur 

« L'homme naît-il d'abord animal ? » ...je 

travaille encore ce sujet brulant sur l'arrivée 

de la personnalité dans l'homme et ses re-

tombés importante. Puis vint en final l'édi-

fiante présentation de Conrad Lavallée 

(Québec) avec « Lignes de force d’une pra-

tique apprenante de la volonté du Père », 

c'est ce qui a mis un terme à ce que je dirais, 

une succession marathonienne d'éléments de 

valeur pour nos approches futures de faire la 

volonté de notre père céleste. 

Quelques réactions de certains interve-

nants à ces exposés m'ont littéralement fait 

grand bien. Merci Francine pour la sensibi-

lité que tu as envers tes frères et sœurs pla-

nétaires, ton partage fut apprécié et un im-

mense bravo aux organisateurs connus et 

ceux qui ont œuvré dans l'ombre pour abou-

tir à cet immense succès et d'après moi qu'il 

faudra sûrement renouveler régulièrement je 

l'espère de tout cœur. Merci aux autres par-

ticipants en ligne, que de beaux états d'âme 

j'ai reconnus. Tous ne se sont pas exprimés 

ouvertement, restrictions techniques oblige, 

mais je savais que l'Esprit interagissait avec 

tous. 

Je m'ennuie de vous tous déjà, j'espère 

vous revoir bientôt car je sais que ce ne sera 

pas la dernière rencontre de ce genre. Je ter-

mine avec ces mots du Livre d'Urantia qui 

résument le sens de la fraternité humaine, si-

non divine, auquel j'adhère de tout cœur pré-

cisément. 

« Après tout, la fraternité des hommes 

est basée sur la reconnaissance de la pater-

nité de Dieu. La manière la plus rapide de 

réaliser la fraternité des hommes sur Uran-

tia est d’effectuer la transformation spiri-

tuelle de l’humanité d’aujourd’hui. La seule 

technique pour accélérer la tendance natu-

relle de l’évolution sociale consiste à exer-

cer une pression spirituelle par en haut, ce 

qui augmente le discernement moral tout en 

rehaussant la capacité de l’âme de tous les 

hommes de comprendre et d’aimer tous 

leurs semblables. La compréhension mu-

tuelle et l’amour fraternel sont des civilisa-

teurs transcendants et de puissants facteurs 

pour la réalisation mondiale de la fraternité 

des hommes. » fasc.52:6.7 (p.598.2) 

« Lier connaissance avec ses frères et 

sœurs, connaitre leurs problèmes et ap-

prendre à les aimer, c’est l’expérience su-

prême de la vie. » fasc.130:2.6 (p.1431.1) 

*** 

 

…et Louise Renaud  

Québec  

Je suis très heureuse d'avoir participé au 

webinaire de samedi passé. Je veux remer-

cier Line St-Pierre et tous ceux qui ont tra-

vaillé avec elle pour que cette rencontre vir-

tuelle se réalise. Le fait de se sentir proche 

et uni dans un moment de pandémie et d'iso-

lation physique met un baume dans mon 

cœur et mon âme. 

Le matin, lors de mes moments de mé-

ditation, je suis seule avec mon Dieu dans le 

silence. Parfois il y a beaucoup d'intensité 

dans ces rencontres matinales avec mon Père 

éternel, mais c'est toujours nourrissant et 

instructif.  

La rencontre virtuelle de samedi passé 

m'a tant apporté. Je réalise vraiment dans ces 

échanges que le niveau humain est d'une 

beauté extraordinaire. Je pense de plus en 

plus qu'il est impératif d'être capable de se 

voir et de s'entendre pour mieux se com-

prendre, s'apprécier... apprendre l'un de 

l'autre. 

Chacun a parlé de Dieu avec sa propre 

couleur, sa personnalité, son vécu, son sa-

voir et surtout l'amour qu'on peut sentir les 

uns, les autres. 

J'ai pleurée de joie tout comme notre ami 

Richard Lachance. Sa présentation m'a 

beaucoup émue. Il m'a ouvert une fenêtre sur 

la beauté de la vie comme jamais je n'aurais 

pu le percevoir. Je n'oublierai jamais les 

œuvres cachées dans les cathédrales, j'en 

avais déjà entendu parler! La façon qui nous 

fait comprendre que seul Dieu peut les voir 

nous donne toute une leçon sur l'ego humain 

et d'humilité. Je ne verrai plus jamais de la 

même manière mes petites mésanges et 

toutes les autres variétés d'oiseaux qui vien-

nent manger à mes mangeoires et même les 

petits écureuils qui viennent leur dérober 

leurs graines! J'ai appris avec ces man-

geoires que je ne peux pas faire aucune sé-

grégation! Mille mercis mon cher frère et je 

pense que nous sommes nombreux à croire 

que la vie ne sera jamais plus pareille après 

la pandémie. Je souris à cette pensée. 

Merci à ceux qui organisent ces webi-

naires. 

Merci à ceux qui partagent leur vie inté-

rieure. 

Les amis c'est tout un cadeau que l'on 

s'offre mutuellement! 

P.S. à quoi pouvait-on s'attendre d'autre de 

l'année 2020 ? Deux fois le chiffre vingt ça 

fait une quarantaine inoubliable! 

*** 

 

Jean Sauvé  

Sainte-Lucie des Laurentides 

Quelle rencontre ce 25 avril 2020 ! 

Un moment nouveau pour moi, qui m’a 

fait constater l’étendue des lecteurs du Livre 

d’Urantia à travers notre monde franco-

phone. Le fait de voir et d’entendre des gens 

de Belgique, de France, du Sénégal, du 

Mexique, de la Colombie, de l’ile de « La 

Réunion » et du Québec, tous focalisés sur 

le point central « La Volonté du Père par le 

service à la Fraternité ».  

Le fait d’entendre les commentaires ex-

primant leurs appropriations des enseigne-

ments et les façons variées de comment ils 

sont pratiqués dans leur vie respective, a gé-

néré chez moi plusieurs réflexions et encou-

ragements. Des exemples tels que : le G.P.S. 

(God Personal Service), « L’Esprit de Vérité 

entre Amour du Père et Service au Su-

prême », « Maitrise de soi volontaire », et 

combien d’autres à revoir et assimiler de 

nouveau. 

Cette expérience nous a offert, à ma con-

jointe et moi, des échanges à plusieurs occa-

sions depuis sur certains de ces thèmes. 

Merci à celle et ceux qui ont initié et ré-

alisé cet exploit. 

*** 
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Alain Cyr  

Ville Lemoyne  

Ce genre de rencontre en mode Internet 

audiovisuel est certainement à la page. En 

plus d’éviter les frais de déplacement et le 

temps de route requis pour les réunions en 

personnes, nous pouvons bénéficier de la 

présence de plusieurs participants de par le 

monde. Les gens entrent et sortent de la salle 

virtuelle à leur guise sans nuire aux autres 

participants. Les exposants apportent un 

point de vue sur un sujet quelconque et cela 

nous amène à réfléchir sur la chose en éla-

borant de nouveaux concepts.  

Lors de cet évènement, la durée de temps 

pour chaque présentation était d’une durée 

synchronisée d’une heure, entre calée de 

pauses 5 minutes pour accommodations re-

quises. Mais là encore, la présence effective 

n’étant pas un prérequis à la participation, il 

n’y avait aucun stress.  Les participants, en 

général, lors des périodes de questions, ont 

eu le temps d’exprimer leur propre point de 

vue sur les sujets en perspective, rendant le 

partage évolutif pour tous. 

Évidemment, il n’y a rien comme une 

rencontre face à face pour partager nos hu-

meurs et pour susciter des moments de par-

tage rapprochés. Cependant, en ce moment 

de pandémie et de distanciation, et comme 

nul n’évolue seul…ces réunions Web sont 

bienvenues ! 

*** 

 

Robert Cédilot  

Varennes  

C'est avec grand plaisir que je vous offre 

mes impressions de cette série de confé-

rences qui m'a beaucoup plu, tant par la di-

versité des sujets que par la qualité de cha-

cun des intervenants.  

J'ai assisté à toutes les conférences sauf 

celle à 23h00 de Conrad Lavallée car je me 

sentais trop fatigué. 

Avec tous mes remerciements frater-

nels.  

*** 

 

Claudette Gonthier  

St-Jérôme  

Quelle journée enrichissante qu’a été ce 

samedi marathonien spirituel ! Parfois rem-

plie d’émotion, parfois de dévotion.  Comme 

le ruisseau, tout au long de la journée, nous 

nous sommes imprégnés de compréhension 

spirituelle et avons terminé dans le fleuve de 

vérité que chaque participant et conférencier 

ont contribué à nous abreuver.  

La conférence qui m’a le plus touché est 

celle de M. Richard Lachance sur la médita-

tion adoratrice en saisissant chaque mot du 

« Notre Père » et en embellissant chaque 

mot et phrase en un instant d’adoration.  

Je remercie Line de nous avoir permis de 

vivre cette magnifique expérience. 

*** 

 

Robert Cadieux  

Montréal 

Témoignage sur ma participation aux 15 

présentations sur visioconférence en fran-

çais. 

Récemment, j’ai regardé plusieurs pré-

sentations faites par les étudiants de la révé-

lation. 

J’en ai vu en anglais organisées par 

L’association Urantia Internationale (AUI) 

et celles organisées par notre Association 

Urantia du Québec (AUQ) en français le 25 

avril 2020. Ce que j’ai ressenti est de la sti-

mulation spirituelle accompagnée d’émo-

tion et de joie humaine. 

Nous n’avons pas tous les mêmes récep-

teurs et nous ne sommes pas tous touchés de 

la même manière. Je dis cela parce que j’en 

ai discuté avec quelques personnes, et pour 

moi ce fut un plaisir de regarder ces témoi-

gnages dont certains m’ont touché émo-

tivement. 

Le titre était : « Les récompenses de 

l’isolement ».  

S’il est vrai que notre planète vit dans les 

ténèbres de l’isolement, combien nous 

sommes bénis d’avoir reçu ce cadeau qu’est 

la révélation du Livre d’Urantia. 

Il y a un parallèle à faire entre l’isole-

ment dans lequel nous sommes contraints 

pour se protéger de la transmission du coro-

navirus et l’isolement de notre planète en 

quarantaine, coupée des autres qui n’ont pas 

participé à la rébellion de Lucifer. 

Lorsque je regardais les participants en 

« Affichage galerie » sur l’écran, je voyais 

25 personnes en même temps ; les visages 

des présentateurs et ceux qui étaient ravis de 

les écouter. 

J’ai été touché en regardant ces visages 

souriants, apaisés, bienveillants, reflétant le 

calme, la paix, la gaieté, la sérénité. 

Ce que j’ai ressenti est de la stimulation 

spirituelle accompagnée d’émotion et de 

joie humaine. 

J’ai vu que nous, les étudiants de la ré-

vélation, nous sommes habités par cette paix 

et cette joie intérieure qui assurément se re-

flète sur nos visages et elle est contagieuse. 

La paix de l’âme accompagnée de la 

paix de l’esprit, reflétée par nos sourires et 

éclairée par nos yeux qui sont les miroirs de 

notre âme ascendante. 

C’est avec beaucoup de plaisir intérieur 

que j’ai voulu partager ces émotions avec 

vous. 

*** 

 

Normand Laperle 

Lévis 

Tout d’abord, je dois dire que j’ai été 

particulièrement interpelé par le caractère 

international de ce webinaire (totalement en 

français). Au plus fort de la journée, j’ai 

compté 53 personnes : France, Belgique, 
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Suisse, Sénégal, l’Île de « La Réunion » 

(une petite île de 800 000 habitants, dans 

l’océan Indien, à l’est de Madagascar), 

Mexique, Colombie et surement d’autres 

que je n’ai pas remarqués.  

Mais ce chiffre représente tout de même 

un très petit pourcentage de la totalité des 

lecteurs francophones de la planète. Ce qui 

me fait dire que ceux qui étaient présents re-

présentaient probablement le noyau dur — 

la crème de la crème — des lecteurs « fran-

cophone » du "Livre d'Urantia". Ce qui ex-

plique probablement aussi pourquoi j’ai été 

impressionné par la qualité des présentations 

et des présentateurs moins connue ici au 

Québec. C’était agréable et enrichissant de 

faire ces nouvelles connaissances.  

Ce type de rencontre donne un sentiment 

de solidarité avec tous les chercheurs de vé-

rité du monde entier. 

« Au début, la vie était une lutte pour 

l’existence ; aujourd’hui, c’est pour le ni-

veau de vie ; demain, ce sera pour la qualité 

de pensée, prochain but terrestre de l’exis-

tence humaine. » Fasc.81:6.28 (p.910.1) 

L’expérience ZOOM procure quand 

même la sensation de présence de l’autre, ne 

serait-ce que parce qu’on sait que chacune 

de ces personnes est — au même moment 

que nous — à partager les mêmes écrans. 

Les distances s’annulent et la planète de-

vient soudainement toute petite… Nous 

sommes ensemble, nous échangeons, nous 

témoignons de nos intériorités. Chacun peut 

y piger ce qui peut l’aider — un tant soit peu 

— dans sa propre croissance d’âme.  

Nous sommes tous connectés. Mais pour 

que cette magie opère, il faut se parler, 

s’échanger, se dire.  

La technologie au service de l’humain. 

Il faut répéter cette expérience de partage. 

*** 

[ Vous pouvez visionner et écouter cha-

cune des conférences présentées le 25 

avril dernier en cliquant sur le lien sui-

vant : https://www.youtube.com/play-

list?list=PLVAIQHyiMc_VDIrkGwA4joG

QGo8ipbKKA ] 

 

 

Rappel pour  

l’adhésion AUQ 2020 

 

Marc Belleau 

tresorier@urantiaqc.org  

Bonjour chers lecteurs du Livre d’Uran-

tia et membres de l’AUQ. J’aimerais vous 

rappeler que c’est le moment de renouveler 

votre adhésion, si vous ne l’avez pas encore 

fait. Pour ceux qui ont déjà envoyé leur paie-

ment, un immense merci!  

Sans votre aide financière, l’AUQ ne 

peut poursuivre ses projets visant à dynami-

ser le mouvement Urantia au Québec, soute-

nir la formation de groupes d’étude, faire la 

promotion du livre et de ses enseignements. 

Plusieurs services sont offerts par votre as-

sociation, qu’il s’agisse de l’organisation 

des thématiques, de la mise à jour et de l’en-

tretien de son site web, de la création de lit-

térature d’appoint ou d’activités sociales 

permettant aux lecteurs de se rencontrer et 

de fraterniser.  

L’adhésion, au cout de 60$/année, vous 

donne un droit de vote aux assemblées géné-

rales annuelles, la possibilité d’occuper un 

poste dans le conseil d’administration et de 

siéger sur un ou plusieurs comités. De plus, 

vous devenez membre, automatiquement, de 

l’Association Urantia du Canada.  

Vous trouverez plus d’information sur le 

site web de l’AUQ à l’adresse suivante : 

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

nir_membre.php.  

J’aimerais vous rappeler qu’aucun reçu 

pour fin d’impôt ne peut être émis pour le 

prix de l’adhésion. 

Avez-vous pensé faire un don à votre as-

sociation ? Peu importe le montant, ce qui 

compte, c’est de mettre l’épaule à la roue 

afin d’aider l’AUQ dans l’accomplissement 

de sa mission. C’est aussi une bonne façon 

de réduire ce que vous payez annuellement 

en impôt au gouvernement au profit d’une 

cause à laquelle vous croyez. En effet, les 

dons sont déductibles d’impôt. L’AUQ en-

voie, chaque mois de janvier, un reçu à tous 

les donateurs, quel que soit le montant du 

don.  

Je termine en vous souhaitant de rester 

en santé alors que le confinement se pour-

suit. 

Merci de votre coopération. 

       Votre trésorier 

 

« Dieu répond à l'attitude de l'âme  

et non aux paroles » 

Fasc.91:8.12; p.1002.4 

AVIS 

La technologie est un outil de communi-

cation formidable, mais elle a ses re-

vers.  

J’aimerais vous avertir qu’une per-

sonne malveillante utilise mon nom 

personnel, Marc Belleau pour arnaquer 

les gens.  

Si vous recevez un courriel vous de-

mandant de transférer un montant 

d’argent de votre compte personnel, 

ne le faites pas.  

Si vous avez des doutes, communiquez 

avec moi avant de faire quoi que ce soit 

en utilisant l’adresse du trésorier qui ap-

parait sur la page web de l’AUQ 

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

pos_membres_executifs.php  

Vérifier toujours l’adresse courriel de 

la personne qui vous fait une telle de-

mande. Si cette adresse est différente 

de celle qui apparaît sur la page de 

l’AUQ, supprimer-le. Soyez vigilant! 

Merci 

Marc Belleau 

Trésorier 

Association Urantia du Québec 

tresorier@urantiaqc.org  

Réflectivité 

Responsable : Normand Laperle  

   Assisté par : Gilles Bertrand.  

 

(418) 835-1809 (Normand Laperle) 

(418) 871-4564 (Gilles Bertrand)  

 

Publication (mensuel) :  

Dans la quatrième semaine du mois précé-

dent.  

 

Pour soumettre vos articles :  

Envoyez-les à : reflectivite.auq@gmail.com 
 

Ajoutez : Votre nom et ville de résidence.  

http://www.urantia-quebec.ca/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVAIQHyiMc_VDIrkGwA4joGQGo8ipbKKA
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http://urantia-quebec.ca/devenir_membre.php
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http://urantia-quebec.ca/a_propos_membres_executifs.php
http://urantia-quebec.ca/a_propos_membres_executifs.php
mailto:tresorier@urantiaqc.org
mailto:reflectivite.auq@gmail.com


 

 

 

 

 

 
 

Groupe de l’Outaouais  
Région : Gatineau  

Le mercredi, de 19h00 à 21h00  

Maurice Migneault (613) 789-6833 

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

Les jeudi, de 17h30 à 20h30  

Mme Diane Labrecque (514) 277-2308  

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 : « Uni-Terre » 
Région : Joliette  

Les dimanches de 09h00 am à 11h00 am, 

(virtuel Zoom) 

Éric Martel (450) 756-9387 

Groupe : « Le Pont » 
Région :  Montérégie (Sainte-Julie)  

Les mardis, de 13h00 à 15h00  

Claude Flibotte (438) 404-6399 

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 : « La chapelle » 
Région : Québec 

Aux 2 sem. : Les dimanches,  

de 13h15 à 15h30 

Normand Laperle (418) 835-1809 

Groupe d’étude virtuel, français  

Chaque lundis de 13h00 à 14h30.  

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 : « 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 

permettant 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 

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

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

