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À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ 
 
Jeune, j'ai développé un attrait pour la vérité. Mes parents ont éduqué leurs 
enfants dans la confiance mutuelle, le respect et la recherche de la vérité. Du fait 
d'avouer nos erreurs, nous étions certains d'être compris et pardonnés. Nous 
aimions tellement nos chers parents, que nous n'aurions jamais voulu leur 
causer le moindre chagrin, nous voulions tellement qu'ils puissent en tout temps 
être fiers de nous. 
 
Dans ma recherche spirituelle, I'amour filial que je portais a mon père biologique 
s'est transposé spirituellement à notre Père céleste et je devenais conscient que 
son amour ne pouvait être moins grand que I'amour dont je bénéficiais de la part 
de mon père terrestre. Ce fut là, la toile de fond qui orienta ma recherche de la 
vérité. 
 
Étant élevé dans la religion catholique romaine par  de si bons parents, je ne 
pouvais mettre en doute leurs enseignements religieux avant que je puisse 
réaliser personnellement qu'une bonne part de ces enseignements se heurtait à 
I'amour de bons parents terrestres et encore plus à I'amour miséricordieux de 
notre Père Universel... je venais de trouver la clef qui ouvrait la boîte à malices 
pour les dissiper aux quatre vents. Tout ce qui n'était pas conforme à I'amour le 
plus beau et le plus grand, devait être rejeté, déblayé pour me permettre de 
m'approcher de la Vérité. 
 
Après un tour d'horizon livresque sur différentes philosophies religieuses et 
quelques biographies d'illustres personnages, j'en arrivais à lire «La vie des 
Maîtres» de Spalding, traduit par Louis Colombelle — nom de plume de Jacques 
Weiss et publié par les Editions Robert Laffont. À l'intérieure de la couverture de 
cette traduction, Monsieur Weiss nous renseignait sur sa plus récente traduction 
dont le nom était : «La Cosmogonie d’Urantia» et que c'était la plus 
extraordinaire traduction qu'il eût faite! Nous étions à la fin de 1967 et il me fallait 
lire cette fameuse Cosmogonie dans laquelle je suis tombé comme un poisson 
dans son élément. Je ne pouvais m'em-pêcher de me rassasier de cette 
narration sortant de l'ordinaire et je mis trois mois à la traverser à la nage dans 
un sublime ravissement. 
 
Fût-il un livre de science-fiction qu'il les battait tous! Était-ce vraiment une 
révélation de nos amis invisibles ? C'était à voir... Personnellement, ce qui m'a 
convaincu, ce sont les chapitres sur l'Ajusteur    de Pensée qui s'harmonisaient si 
parfaitement avec mon âme comme deux diapasons vibrant à l'unisson, comme 
un accord de vérité sur une portée d'amour. 
 
Depuis ce temps, je fus convaincu de la nécessité de faire connaître cette 5e 
Révélation et de rassembler ses lecteurs pour oeuvrer. Avec mon épouse Lise, 
nous nous sommes joints à d'autres pour travailler dans les vignes du Seigneur 
en publiant gratuitement, depuis mars 1986, le mensuel Réflectivité sous forme 
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de dépliant, et en collaborant à la mise sur pied de deux associations de lecteurs 
au Québec. Nous avons participé à quelques Salons du livre pour faire connaître 
ce cadeau du ciel «Le Livre d’Urantia», espérant que d'autres aussi sauront 
spirituellement en profiter et en feront profiter leurs contemporains.     Ce n'est 
pas l'intention de faire de bonnes actions qui manque, mais l'action elle-même de 
les réaliser. 
 
Pierre Routhier 
 
Article publié dans le mensuel Réflectivité  
No 206 Juillet / Août 2006 
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LA RELIGION INTIME 
 
En tant que fils spirituels de Dieu, il nous faut développer un sens spirituel, le 
sens intérieur qui saura nous faire voir, entendre, sentir, toucher et goûter la 
présence de l’Ajusteur de pensée en nous. 
 
Peut-être nous faut-il empêcher la raison d’avoir raison de ce sens subtil, de le 
refouler constamment, comme s’il était une menace à la raison plutôt que son 
allié, et la raison de vivre de notre être même. 
 
Que la foi vive soit le réceptacle, dans notre pensée, de ce sens spirituel intérieur 
capable de recevoir toute la lumière de la vérité. 
 
Nous avons tous besoin de la combinaison des cinq révélations extérieures 
successives, amplifiées par la révé-lation intérieure toujours en action, pour nous 
sensibiliser aux réalités spirituelles. 
 
Puissent tous les hommes être convertis à la religion inté-rieure, la 
communication directe avec Dieu, l’union intime de la créature avec son 
Créateur.  Cette religion qui s’occupe de l’esprit des réalités et non de la lettre 
des choses. 
 
Soyons donc disponibles pour l’œuvre de l’esprit de Dieu.  Construisons avec 
Lui, l’âme immortelle qui nous conduira à notre finalité éternelle. C’est l’espoir 
que je formule en notre nom.   
 
Fraternellement, Jacques Tétrault 
 
Transcription d’un article publié dans la revue l’Ambassadeur du futur    
Vol.1 no 5 sept.- oct. 1980 
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Voici en gros la chronologie des événements portés à 
notre connaissance, sur les activités urantiennes au 
Québec, ou qui ont eu des répercussions dans cette 
province. 
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1962 
 

La traduction française de «The Urantia Book », par Jacques Weiss, sous le titre 
de « La Cosmogonie d'Urantia », publiée en trois volumes, avec références 
bibliques, est mise en vente au Québec. 
 

1972  
 

Il y eut des rencontres de groupes, ateliers et séminaires d’organisés. Nous 
retrouvons parmi les organisateurs, André Gosselin et Gérard Touchette, prêtre.  
De plus, un premier groupe d'étude se réunit chaque semaine. 
 

1974 
 

Participation de Jean Desjardins à la première Conférence générale des lecteurs 
du L.U. à Kendall College, Chicago. 
 

1975 
 

Une première réunion régionale des lecteurs et lectrices de « Le Livre d'Urantia » 
est organisée. 
 
Paul et Réjeanne Denis forment un groupe d’étude à La Plaine. Il y a aussi le 
groupe des Prémorontiens formé par Jean Desjardins. 
 
 

1976 
 

Cinq lecteurs du groupe les Prémorontiens font une visite à Chicago, aux États-
Unis. Ils établirent un contact avec la Fondation Urantia et la Brotherhood. 
 
Une première réunion bilingue est organisée dans la région de Sherbrooke. 
Réunion, à laquelle participent les présidents de la Fondation de Chigago et de 
la Brotherhood ainsi qu'une vingtaine d'autres lecteurs. 
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1978 
  

 
 À St-Eustache, a lieu la deuxième Réunion régionale, regroupant une 
quarantaine de lecteurs du Québec, ainsi que deux visiteurs de la Californie. 
 
Octobre 1978, parution, en France, de « LA LETTRE »; premier lien entre les 
lecteurs francophones, et disponibles au Québec. C’est à cette même époque, 
que fut prise la décision de structurer un mouvement urantien en France. 
 

   1979  
 
Participation de trois lecteurs du Québec, au premier « Super Workshops », à 
Lake Forest, au nord de Chicago. 
 
 

  1980 
 
 
 
 
En janvier 1980, parution de la première édition du journal « L'Ambassadeur du 
Futur », publication bimensuelle, rédigée grâce à la participation de six lecteurs 
du Québec.  La 6e et dernière édition parut en avril 1981. Le journal avait à ce 
moment, 75 abonnés  
 
Troisième réunion régionale à Boisbriand, dans la région de Montréal; réunion à 
laquelle participent une centaine de personnes, dont soixante-quinze lecteurs. 
Ce fut notre première expérience d’utilisation de traduction simultanée. 
 
20 mai 1980, fondation du groupe « Les Artisans du jardin d'Amadon » par Yvon 
Gagné. Le responsable, de ce groupe, est maintenant Gilles Bertrand. 
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1982 
 
En janvier 1882, diffusion d’un documentaire télévisé, dont le thème était : La 5e, 
Révélation d’époque (La Cosmogonie d’Urantia).  Il fut préparé par Rachel 
Francoeur, avec l’aide de quelques autres lecteurs. Ce documentaire fit l’objet de 
plusieurs émissions à Radio-Canada.  
 
Avril 1982, Lynn Kulieke et David Elders, de la Brotherhood, viennent à Montréal 
pour nous présenter le L.U., maintenant publié en un seul volume. Cette nouvelle 
édition, remplace, et pour un prix raisonnable, « La Cosmogonie d'Urantia », 
publiée en trois tomes. 
 
Naissance du « Groupe des vingt » qui a regroupé des lecteurs et lectrices de 
diverses régions du Québec.  Ce groupe a permis l'émergence de la liste 
d'adresses qui servira pour les envois du mensuel Réflectivité. Cette première 
liste d'adresses, compilée par quatre ou cinq lecteurs, a servi à monter un fichier 
informatique, qui totalisa près de 350 noms.  Le groupe, s’est de plus occupé de 
distribuer le L.U. dans 300 librairies, 120 bibliothèques et même jusqu’aux 
habitants des régions éloignées. En 1984, après sept réunions, ce groupe 
informel, dirigé par Jacques Tétrault, mettra fin à ses activités. 
 
2 mai 1982, décès d’Emma Christensen, à l’âge de 92 ans.  Elle était connue 
sous le nom de « Christy ». Elle fut la dernière membre de la « commission de 
contact ».  Elle joua un rôle de premier plan dans la naissance et la croissance 
du Mouvement urantien en Amérique du Nord. 
 
Fin juin 1982, des lecteurs québécois, participent à la rencontre de Lake Forest 
et ont l’occasion de se joindre au Comité des relations internationales de la 
Brotherhood pour la « désaméricanisation » du Mouvement Urantien. À cette 
occasion, nos Québécois ont émis l’idée de mettre sur pied des « Brotherhood » 
nationales, soit une fraternité urantienne par pays. Celle de Chicago, deviendrait 
l’organisation mère, l’internationale. 
 
Août 1982, début de la deuxième traduction de The Urantia Book en français par 
Jacques Dupont, Jean Royer et Fernand De Vinck, sous l’impulsion d’Henry 
Begeman. Alcide Paradis apporta sa contribution pour la correction, avant 
publication, du nouveau texte français, et Georges Michelson-Dupont l’a fait 
publier en France sous l’égide de la Fondation Urantia de Chicago.   
 
21 août 1982, le Groupe des Vingt organise le cinquième Congrès régional au 
Québec, près de Montréal. 
 
Novembre 1982, le mensuel Réflectivité succède à L'Ambassadeur du futur; 
première parution à l'automne sous forme de bulletin 8½ x11 pouces. Il est publié 
trois fois l'an.  Coordonnateur; Guy Hévey. La dernière parution, le no 7, eut lieu 
en juin 1985. 
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1983 
 

Janvier 1983, The Urantia Brotherhood, qui s’occupait à cette époque, de la 
vente et de la distribution du livre, émit de nouvelles directives pour la distribution 
et le placement dans les bibliothèques du L.U. 
 
Initiation de certains lecteurs du Québec au concept du groupe de Partage 
spirituel, connu aussi sous l’ap-pellation de « Conseil d'entraide spirituelle », 
concept en vogue en Europe et aux États-Unis. 
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Mise sur pied du Groupe Veritas par Jean Rémillard.  Ce groupe est formé de 
deux couples : Carmen et Jean Rémillard, ainsi que Lise et Pierre Routhier.  Les 
participants se réunissent chaque mardi de 19 h 30 à 21 h 30.  À partir de 
septembre 1989, les réunions auront lieu chez Lise et Pierre Routhier. 
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 Le groupe Veritas, tire son origine du groupe « Les Prémorontiens » qui fut 
mis sur pied dans les années 70, par les premiers lecteurs de      « La 
Cosmogonie d'Urantia ». 
 
20 et 21 août 1983, rencontre à Boisbriand sous le thème « Exigences de 
l’amour authentique » pour fêter l’anniversaire de Jésus Micaël. 85 personnes, 
dont 25 enfants y participèrent. 
 
13 septembre 1983, formation du groupe d'étude de Magog.  Onze personnes 
étaient présentes. 

 
 

1984 
 
Le « Groupe des Vingt », dirigé par Jacques Tétrault, met fin à ses activités, 
après sept réunions. 
 
Le groupe d’étude de la Rive-Nord voit le jour. Ce groupe se réunit tous les deux 
dimanches soir et est formé de trois couples : Michèle et Jean Desjardins, Linna 
et Jean Desliens ainsi que Louise et Jacques Tétrault. 
 
27 mai 1984, le Groupe des Vingt est remplacé par le « Conseil de Sagesse 
collective » où l’individu, si besoin est, prend l’initiative de le convoquer… et il ne 
le fut jamais! 
 
24 au 26 août 1984, cinquième réunion régionale au camp St- François à l’Île 
d'Orléans près de Québec.  Organisée par les Artisans du Jardin d'Amadon, elle 
regroupe environ 75 personnes en plus des enfants.  Les participants ont eu 
l’occasion de faire l’expérience d’un Groupe de partage spirituel qui permet de 
prier, méditer et adorer en groupe pour expérimenter, en-semble, la paternité de 
Dieu et la fraternité humaine. 
 
26 septembre 1984, première rencontre du groupe d’étude CROISSANCE de La 
Tuque.  Les rencontres ont lieu tous les mardis. 
 
27 novembre 1984, un groupe se réunit chaque dernier mardi du mois chez 
Roxane Proulx au 5057, 4e Avenue, Rosemont, pour accueillir des lecteurs 
n’ayant pas encore eu contact avec d’autres lecteurs.   
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1985  

 
Il s'est tenu une semaine de ressourcement spirituel à George Ville, près de 
Magog.  Dix-huit personnes en ont bénéficié. 
 
Il y a maintenant, au Québec, dix groupes d’étude du L.U.  En voici leurs noms et 
responsables :  
 

• Les Associés du Père 
   avec Jean-Guy Amers 
 
• Les Artisans du Jardin d’Amadon 
   avec Yvan Duchesne à Québec 
 
• Le Groupe Anglophone 
   avec Don Beauchamp 
• Les Pré-Morontiens 

       avec Roxanne Proulx à Montréal 
 

• Le Groupe Veritas  
   avec Jean Rénillard à LaSalle 
   
• Le Groupe Famille Rive-Nord 
   avec Jacques Tétrault à Terrebonne  
 
• Le Groupe Croissance 
   avec Luc Labrecque à La Tuque  
  
• Le Groupe de La Plaine 

       avec Paul Denis   
 

• Le Groupe des Trois-Rivières 
       avec Pierre Giroux 
   

• Le Groupe de Sherbrooke Magog 
       avec Luc Bérard. 
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1986  
 
16 février 1986, réunion des représentants des groupes d’étude au Motel Castel 
des Prés. Cette réunion fut convoquée par Jacques Tétrault, pour nous 
renseigner sur les difficultés qu’éprouve notre bulletin Réflectivité dans sa forme 
originale. Vingt-trois personnes, représentant onze groupes de lecteurs, étaient 
présentes. Nous avons convenu de transformer ce bulletin saisonnier en simple 
lettre mensuelle et Pierre Routhier s’est offert pour devenir le responsable de la 
nouvelle formule. 
Quatre rencontres intergroupes, convoquées par Jacques Tétrault, ont eu lieu à 
Trois-Rivières. Ces rencontres regroupaient une vingtaine de personnes venant 
de huit groupes d'étude différents. La dernière de ces rencontres s’est tenue en 
décembre 1986. 
 
Onze groupes d’étude se réunissent régulièrement : deux à Québec, trois à 
Montréal, un à Terrebonne, un à La Tuque, un à La Plaine, un à St-Lambert de 
Lévis, un à Trois-Rivières et un à Sherbrooke. 
 
Du 3 au 11 août 1986, participation de sept lecteurs du Québec à une rencontre 
internationale des lecteurs à Montvillargenne, France. 
 
Mars 1986, naissance du mensuel Réflectivité, sous forme de lettre 8½ x 14 en 
huit colonnes recto/verso. Le responsable est Pierre Routhier, aidé de son 
épouse Lise et de quelques personnes-ressources. La liste des abonnés compte 
maintenant près de 250 lecteurs. Ce bulletin, livré gratuitement dix fois l’an, est 
soutenu par des dons et du bénévolat. 
 
Jacques Vallée fait un sondage auprès des lecteurs par l’entremise du mensuel 
Réflectivité. 200 questionnaires ont été distribués. Près de 25 % des lecteurs y 
ont répondu.  De ces 48 répondants, 35 étaient intéressés à faire partie d’une 
société urantienne, 27 croyaient nécessaire la mise sur pied d’une organisation 
officielle et 28, qu’il était important de rencontrer d’autres lecteurs. 
D’intéressantes suggestions ont été apportées pour la création d’une 
Organisation urantienne structurée et stable. 
 
 

1987 
 
27 janvier 1987, décès de Jacques Weiss.  C’est lui qui a traduit The Urantia 
Book en français et en trois tomes, sous le titre de « La Cosmogonie d’Urantia ».  
Sa maxime était : sème un acte et tu récolteras une habitude; sème une 
habitude et tu récolteras un caractère; sème un caractère et tu récolteras une 
destinée. 
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À la suite d’un sondage de Jacques Vallée, un petit groupe, lance une invitation 
aux lecteurs, par l’entremise du bulletin de nouvelles, pour faire, ensemble, un 
bilan des activités urantiennes au Québec et pour en évaluer leur degré de 
satisfaction. Une réunion de dix-neuf participants, eut lieu les 17 et 18 octobre au 
Motel Quatre-Saisons à Ste-Brigitte près de Drummondville.  Trois autres 
lecteurs nous ont communiqué leurs commentaires par écrit.  Cette rencontre 
avait pour but de mettre sur pied une équipe stable au service des lecteurs et 
lectrices du L.U. au Québec.  
 
Mise sur pied du répertoire des oeuvres des lecteurs.  Cette banque de données, 
fut informatisée par Éric Gagnon. 
 
Participation active d’une douzaine de lecteurs du Québec à l'organisation de la 
Conférence générale de Brunswick, dans le Maine aux États-Unis.  Le 
thème choisi était : « Notre relation avec Dieu ».  Une vingtaine de lecteurs du 
Québec participent à cet événement tenu du 2 au 8 août. 
 
Pique-nique à la ferme de Louise Sauvé, pour souligner la date anniversaire de 
l’incarnation de Micaël sur Urantia. 
 

 
1988 

 
10 janvier 1988, à la suite du bilan des activités urantiennes au Québec, douze 
bénévoles s'engagèrent formellement au sein d'une équipe devenue le GROUPE 
D'ACTION DES LECTEURS DU LIVRE D'URANTIA  DU QUÉBEC 
(G.A.L.L.U.Q.). Nous appelions familièrement ce groupe le G.A.  Durant cette 
année-là, il y eut plusieurs rencontres pour établir les structures et le mode de 
fonctionnement du G.A. Cette administration, avait pour but de mieux répondre 
aux besoins de croissance spirituelle des lecteurs du Québec.  
  
17 avril 1988, première rencontre « officielle » des membres du G.A.L.L.U.Q., au 
Motel 4 Saisons à Ste-Brigitte, près de Drummondville.  
Publication de la première édition du répertoire des œuvres de lecteurs au prix 
de 5,50 $.  On y retrouve les coordonnées de 44 auteurs, ainsi que la description 
des quelque 206 ouvrages qu’ils ont produits. Ces travaux se retrouvent 
classifiés sous douze catégories. 
 
27 au 29 mai 1988, rencontre provinciale des lecteurs à l'auberge LES QUATRE-
TEMPS à Lac-Beauport, en banlieue de Québec.  Cette rencontre fut orga-nisée 
par le groupe d'étude LES ARTISANS DU JARDIN D'AMADON dont les 
responsables sont Lucie Toutant et Yvan Duchesne.  Plus de 40 lecteurs 
participent à cette joyeuse et fortifiante rencontre. 
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19 juin 1988, rencontre des membres du G.A. pour discuter de ce que devrait 
être l’esprit de groupe.  
 
25 au 30 juin 1988, au séminaire d'étude intensive à Lake Forest College, 
participation de 4 lecteurs du Québec : Paul Denis, René Ferland, Gilles 
Laverdure et Jacques Lafrance. 
 
16 au 23 juillet 1988, rencontre des lecteurs à l'abbaye de Bonnecombe, en 
France. 
 
21 août 1988, plus de cinquante personnes participent au pique-nique de Micaël 
à St-Hyacinthe chez Lucile Routhier-Perras, avec épluchette d’un délicieux maïs 
bouilli et frais cassé du jour. 
 
18 septembre 1988, les membres du GA se réunissent pour mettre au point leur 
plan stratégique. 
Sur invitation de la Fondation, des lecteurs participent au placement du L.U. 
dans les bibliothèques de leur région. 
 
1er et 2 octobre 1988, rencontre fraternelle informelle d'une dizaine de lecteurs 
au domaine Le Versant, dans les Cantons de l'Est. 
 
17 au 22 novembre 1988, première participation des lecteurs au Salon du livre 
de Montréal, Place Bonaventure, organisée par Lise et Pierre Routhier, pour 
présenter le L.U. aux visiteurs.  Une dizaine de lecteurs se sont portés 
volontaires pour servir au kiosque. Gilles Laverdure est responsable de la 
correspondance avec la Fondation, la Fraternité ou tout autre groupe 
anglophone pouvant aider au succès de notre kiosque de 3 mètres de front par 
1,5 de profond et portant le nom « Lecteurs du LIVRE D’URANTIA ». Le but de 
notre présence était d’informer les visiteurs, connaître des lecteurs isolés et leur 
parler du mouvement urantien au Québec. 
 
28 décembre 1988, souper de la Souvenance auquel participent dix personnes 
du groupe de Partage spirituel réunies à Montréal en commémoration de la vie 
de Jésus. 
 
 

1989  
 
Durant cette année, il y aura formation de quatre comités au G.A. : 
Communications, Information, Rencontres fraternelles et Réflectivité.  Ces 
comités mettront en œuvre divers projets pour rejoindre les lecteurs non connus, 
rassembler ceux que l’on connaît, rédiger et diffuser des dépliants pour faire 
connaître le mouvement urantien au Québec, etc.  
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19 au 22 mai 1989, rencontre amicale des lecteurs dans la région de Rawdon 
pour mieux se connaître et favoriser le rapprochement dans le décor enchanteur 
d’un havre de paix. 
 
4 juin 1989, André Léonard Glen et Pierre Routhier, à titre de personnes-
ressources invitées, participent     à une conférence sur le L.U. à l'Université du 
Québec   à Montréal, sur l’invitation de Richard Glenn. 
 
10 juin 1989, eut lieu à Geneva Park, Orillia, Ontario, la fondation de la « 
Cuchiching URANTIA Society of Ontario » première affiliation en dehors des 
États-Unis donnant ainsi au mouvement urantien, un caractère international. 
Parmi tous les encourage-ments et félicitations reçus, on donna lecture, en 
français, d’une lettre venue du Groupe d’étude de La Plaine transmettant leurs 
prières pour le succès de cette nouvelle société. 
 
11 juin 1989, rencontre des membres du Groupe d’Action des Lecteurs du Livre 
d’Urantia du Québec (G.A.L.L.U.Q.) pour la mise sur pied d’un comité des 
rencontres fraternelles.  Gilles Laverdure s’est offert comme responsable de ce 
comité.  Chacun des 16 membres du G.A. a reçu sa copie de la version officielle 
du document de base de leur association. 
 
16 juin 1989, Guy Hévey fut le conférencier, invité par Richard Glenn de 
l'Université Laval à Québec.  Il a livré, devant une centaine d'auditeurs, une 
vivante introduction pour faire connaître Le Livre d’Urantia. 
 
En juillet 1989, la nouvelle traduction du Livre d’Urantia, entreprise par trois 
lecteurs, en août 1982, est maintenant terminée et sera proposée à la Fondation 
Urantia. 
 
30 juillet au 6 août 1989, au château Montvillargenne, en France, rencontre 
internationale ayant pour thème « Le Service ». Participation d'une cinquantaine 
de lecteurs comprenant une délégation du Québec. 
 
30 juillet 1989, Les Enfants du Royaume, groupe de Jean-Claude Doucet 
tiennent leur pique-nique. 
 
6 août 1989, les membres du G.A. se rencontrent pour se pencher sur le bon 
fonctionnement des comités et étudier le genre de sigle à adopter pour le 
groupe. 
 
20 août 1989, célébration de la 7e effusion de Micaël par un  pique-nique, chez 
Louise Sauvé, à Ormstown.  Malgré un temps pluvieux, une vingtaine de 
lecteurs, dont plusieurs avec leurs enfants, ont passé une belle journée.  Le 
soleil s’est même mis de la partie durant le partage spirituel. 
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7 au 9 octobre 1989, fin de semaine de plein air au camp familial CAFACO, à 
Racine, dans les Cantons de l'Est.  Une vingtaine de lecteurs, y ont fraternisé.  
Le 8, à 13 h, il y a eu rencontre des membres du G.A.  
 
5 novembre 1989, à la suite d’un différend avec la Fondation Urantia, la Urantia 
Brotherhood adopte une motion pour se donner un nouveau nom : « Fifth 
Epochal Fellowship ». 
 
16 au 21 novembre 1989, Pierre et Lise Routhier organisent un autre kiosque 
des lecteurs du L.U. au Salon du livre de Montréal.  Une douzaine de lecteurs 
participent, trois à la fois et à tour de rôle, à la réception des visiteurs. De 
nombreux dépliants furent distribués. Quelques-uns étaient offerts par la 
Fraternité et d’autres gracieusement imprimés par le dévoué lecteur Jean-Guy 
Robillard. 
 
10 décembre 1989, 12e réunion du G.A. depuis sa formation. Le 10 janvier 1988, 
une résolution fut adoptée pour entreprendre les démarches néces-saires afin 
que le groupe puisse être reconnu comme organisme sans but lucratif et 
enregistré comme organisme de bienfaisance. 
 
30 décembre 1989, la Fondation Urantia enlève à la Fellowship le droit de se 
servir du mot URANTIA et du sigle des cercles concentriques, met fin à l’agence 
pour la vente du Livre et à leur bail au 533 Diversey Parkway. 
 

1990 
 

3 janvier 1990, décès de Henry Begeman, qui joua un rôle de premier plan dans 
le mouvement urantien, puisqu’il était le représentant de la fraternité Urantia 
Brotherhood pour toute l’Europe. Il fut un phare éclairant le chemin à suivre et 
présentant le L.U. comme un livre d’action. Un de ses représentants, écrit un 
livre intitulé : « LE PRINTEMPS », étude sur le futur, reposant sur la 
responsabilité endossée par tout lecteur prenant conscience que Le Livre 
d’Urantia est une Révélation d’époque majeure. 
 
31 janvier 1990, le Groupe d'Action des Lecteurs du «Le Livre d'Urantia »  du 
Québec, le G.A.L.L.U.Q. reçoit ses documents officiels qui le reconnaissent, aux 
deux paliers du gouvernement, comme organisme sans but lucratif. 
 
11 février 1990, rencontre des membres du G.A., compte rendu des comités.  
Adoption du sigle du Groupe d’Action qui a un air de famille avec une adaptation 
des trois cercles concentriques, formant en son centre les lettres G, A, et Q pour 
Québec.  Placement du L.U. en bibliothèque et en librairies, et organisation du 
prochain séminaire d’étude.  
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Février 1990, naissance du groupe « Partage, Vie et Spiritualité » pour mieux 
s’intégrer dans le plan divin.  Jean-Guy Robillard et Gilles Laverdure organisent 
huit rencontres, du 18 février 1990 au 20 septembre 1991, au Carrefour familial 
Hochelaga à Montréal. 
 
21 et 22 avril 1990, séminaire d'étude sous le thème « Comment étudier le Livre 
selon les Révélateurs ». Ce séminaire fut organisé par le comité des rencontres 
fraternelles du G.A., plus de vingt-quatre lecteurs y participent et Alcide Paradis 
nous en décortique le thème. 
 
10 juin 1990, assemblée du G.A.L.L.U.Q. – Groupe d’Action des Lecteurs de      
« Le Livre d’Urantia » du Québec.  Divers projets sont évalués pour un service 
accru.  La « Brotherhood of Man Library » en Iowa recevra les quelque vingt 
numéros du mensuel Réflectivité sur support numérique.  
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11 août1990, journée thématique sous le thème « La grande interrogation sur la 
Révélation »: stratégie et développement, au Motel Les Quatre-Saisons. 
 
19 août 1990, pique-nique commémoratif de la 7e effusion de Micaël chez Louise 
Sauvé à Ormstown. 
 
7 au 9 septembre 1990, visite de M. Martin Myers, M. Richard Keeler et d’un 
autre représentant de la URANTIA FOUNDATION pour rencontrer des lecteurs 
et lectrices au Québec.  Le 9 du même mois, une rencontre eut lieu avec les 
responsables du Groupe d’Action. 
 
Septembre 1990, Alcide Paradis et Jacqueline Harvey deviennent les hôtes d’un 
groupe d’étude chez eux.  Les rencontres ont lieu tous les vendredis à 19h30 et 
se terminent tard dans la soirée. 
 
6 et 7 octobre 1990, journées de réflexion spirituelle  « Au Service de la 5e 
Révélation » et organisées par le groupe d'étude « La Triodité de Chercheurs 
». Approfondissement de la maïeutique présenté par Alcide Paradis.  Le 6 au 
soir, des membres de la Fellowship ont fait escale au Motel les Quatre-Saison et 
Brent St-Denis nous a fait part de leur désir que le congrès de 1993 ait lieu au 
Québec. 
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14 octobre 1990, le groupe « Partage, Vie et Spiritualité » tient une rencontre 
dont le thème fut :  « Femme et spiritualité ». Quatre couples y participent ainsi 
que Gilles Laverdure de retour d’Afrique. Il va sans dire, que la parole revint aux 
femmes.  
 
19 au 21 octobre 1990, ressourcement spirituel au camp Notre-Dame-de-la-Joie 
à Nicolet.  Le thème était : « Notre manière d'agir ».  Une vingtaine de lecteurs 
ont participé à ces jours de travail intense, dans le plaisir et le calme de la 
fraternité. 
 
31 octobre 1990, le (G.A.L.L.U.Q.), reçoit de Revenu Canada, son numéro 
d’enregistrement le reconnaissant comme organisme de bienfaisance à des fins 
religieuses pour l’avancement de la religion.  Ce statut l’autorise à délivrer des 
reçus aux fins de l’impôt sur le revenu, pour les dons, pour les deux paliers de 
gouvernement, fédéral et provincial. 
 
4 novembre 1990, Assemblée du G.A.L.L.U.Q. au Motel Quatre-Saisons. 
 
15 au 20 novembre 1990, au Salon du livre de Montréal, quinze lecteurs rendent 
service aux visiteurs qui passent à notre kiosque en leur présen-tant la 5e 
Révélation d'époque.  Nous avons distribué beaucoup de dépliants, imprimés 
gratuitement par notre ami Jean-Guy Robillard. 
 
23 novembre 1990, première rencontre du vendredi, du groupe d’étude Veritas 
chez Lise et Pierre Routhier au 4071, rue Edna, Verdun.  Le thème choisi pour 
cette première série de rencontres est : « Les forces spirituelles en nous et 
autour de nous ».  Pierre et Jean-Guy Robillard en sont les animateurs. 
 
9 décembre 1990, dix-huitième rencontre des mem-bres du G.A.  Élection de 
nouveaux responsables à la direction : Éric Grenon, René Ferland et Jacques 
Lafrance.  Le G.A.L.L.U.Q. compte maintenant 12 membres actifs.   
 
 

1991 
 

19 et 20 janvier 1991, journées de réflexion spirituelle.  Le groupe d’étude « La 
Triodité de Chercheurs de Québec » a le plaisir d’inviter tous les lecteurs 
pendant une fin de semaine complète pour un approfondissement de la 
maïeutique ( accoucher de la vérité qui est en eux). 
 
À l’invitation de Brent St-Denis, président du comité d’organisation du Congrès 
international de 1993, douze lecteurs du Québec se rencontrent à l’Auberge des 
Seigneurs de St-Hyacinthe, pour la première réunion du comité régional.  Ce 
congrès se déroulera, pour une première fois, en dehors des États-Unis et cela 
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se fera ici même, au Québec.  
 
10 février 1991, dix membres du G.A. tiennent leur dix-neuvième Assemblée au 
Motel Les Quatre-Saisons pour développer leurs prochaines activités : un 
ressourcement en juin, une triennale en août et un forum de la parole à 
l’automne.  Adoption par l’Assemblée, des statuts et règlements déjà rédigés, 
nécessaires aux organismes de bienfaisance.  Une copie de ce document sera 
envoyée à Ottawa.  
 
1er au 3 mars 1991, le L.U. est présenté au Salon de l'ésotérisme de Montréal, 
Place Bonaventure.  La soif de vérité se voyait dans les attitudes des nombreux 
interlocuteurs qui s'informaient à notre kiosque sur cette révélation du Nouvel 
âge.  Pierre Routhier y donne une conférence dont le titre est : « Le Livre 
d’Urantia, révélation ou science-fiction ».  L’orateur expliquait que la Réalité 
dépasse la science et même la science-fiction et que Le Livre d’Urantia est un 
livre non seulement à lire, mais un livre à vivre. 
 
14 avril 1991, la vingtième assemblée des membres du G.A. regroupe huit 
membres.  Il est question de l’aide que pourrait apporter le G.A. à l’organisation 
des cinq jours du Congrès de la Fellowship en 1992.  Plusieurs membres du 
G.A. vont se joindre à l’équipe de la Fellowship pour la réussite de cette grande 
rencontre.  
 
Du 16 au 18 août 1991,  conférence triennale au camp Notre-Dame-de-la-Joie à 
Nicolet, organisée par le G.A. Le thème : « La Révélation et moi ».  Soixante-
quinze lecteurs et lectrices sont venus de tous les coins du Québec.  Première 
de l'hymne à Micaël, paroles d'André Léonard Glen.  Une rencontre pleine de 
lumière dans le partage où se vivait chaleureusement la fraternité. 
 
Du 6 au 8 septembre 1991, Salon du nouvel âge de Montréal au Palais des 
Congrès.  Au kiosque tenu par des lecteurs, le thème était « Le Livre d'Urantia, 
révélation du Nouvel âge ». Plusieurs visiteurs démontraient une soif de 
connaître et d'expérimenter le message du Livre à la suite des explications des 
présentateurs.  Nous, Lise et Pierre, avons beaucoup apprécié l’esprit 
d’ouverture des gens qui venaient se renseigner à notre kiosque.  Nous avons 
aussi eu un conférencier en la personne de Hermann Payer. 
 
Fin de semaine du 10 novembre 1991, le comité organisateur du Congrès 
international se réunit à    St-Hyacinthe et plusieurs lecteurs du Québec 
participent aux travaux dans les deux langues avec l’aide des trois traducteurs : 
Lise Champagne, Léonard Glen et Mark George.  Le thème sera en français : « 
UN MONDE À REJOINDRE », et en anglais : « TOUCH THE WORLD ».   
 
8 décembre 1991, Assemblée Générale Annuelle du G.A. à Ste-Brigitte près de 
Drummondville.  
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1992 
 

Le 9 février 1992, journée thématique organisée par le comité des rencontres 
fraternelles du G.A. Le thème : « Le développement de la personne ».  Il y 
régnait un grand esprit d’ouverture et de compré-hension mutuelle. 
 
Fin de semaine du 29 février 1992, le comité organisateur du Congrès 
international se réunit à St-Hyacinthe.  Élaboration de quatre sous-thèmes, soit 
quatre façons de rejoindre le monde; personnelle, sociale, supramortelle et 
suprême. 
 
Mars 1992, pour des raisons de santé, Roxane et Léopold se sont vus dans 
l’obligation de suspendre leur Groupe de Lecture – Les Prémorontiens, qui se 
réunissaient tous les mercredis soir depuis nombre d’années.  Plusieurs groupes 
d’étude et de lecture du L.U. ont émergé de ce groupe de pionniers.  Peu de 
temps après, Léopold nous quittait pour un monde meilleur et Roxanne 
redémarrait son groupe. 
 
Parution de la traduction en français du livre de Mark Kulieke : « The Birth of a 
Revelation », par André Léonard Glen : « La Naissance d'une Révélation ». 
 
26 avril 1992, Forum de la Parole à l'Auberge des Seigneurs de St-Hyacinthe 
afin de connaître l'opinion et les attentes des lecteurs de l’ouest du Québec au 
sujet du Mouvement urantien.  Vingt-cinq personnes sont venues partager leurs 
points de vue. 
Réimpression de 6000 exemplaires du L.U. par la Fondation Urantia.  
 
3 mai 1992, Forum de la Parole à l'Hôtel Plaza de Ste-Foy, organisé par le G.A. 
afin de savoir les attentes des lecteurs de l’est du Québec au sujet du 
mouvement urantien.  Une quinzaine de personnes sont venues donner leurs 
opinions. 
 
Le 7 juin 1992, journée thématique, au Motel Quatre-Saisons, organisée par le 
G.A.  Le thème : « La Personnalité ». 
 
Du 1er au 8 août 1992, 3e rencontre internationale à Haguenau en France.  Les 
quelques lecteurs du Québec qui y ont participé en sont revenus enchantés. 
 
23 août 1992,  pique-nique de Micaël commémorant son effusion humaine sur 
Urantia au parc des Voltigeurs de Saint-Charles-de-Drummond. Une 
cinquantaine de lecteurs fêtent cet événement par le partage d’un repas 
communautaire et d’un gâteau anniversaire à l’emblème de Micaël — les trois 
cercles bleus concentriques sur fond blanc.   
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5 septembre 1992, première rencontre du groupe « La Famille unie d’Urantia » à 
St-Bruno, chez la responsable du groupe Diane Labrecque.  Le repas préparé 
par l’hôtesse fait partie de la rencontre familiale. 
 
1er octobre 1992, depuis ce jour, la Fondation Urantia a discontinué son 
programme de vente du Livre avec un rabais de 40 % pour les particuliers qui 
l’achetaient directement à la Fondation. Les fiduciaires veulent maintenant que le 
Livre soit vendu et tenu en librairie, et que cette politique du 40 % aux particuliers 
n’encourageait pas les libraires à tenir Le Livre d’Urantia en magasin.  
Maintenant, seuls les libraires pourront bénéficier de ce 40 %.  
 
4 octobre 1992, journée thématique sous le thème « La réincarnation? » 
organisée par le G.A. au restaurant Le Madrid, près de Drummondville. 
L’exercice consistait à faire la comparaison de cette croyance avec les 
enseignements du Livre d’Urantia.  C'est un signe d'amour que d'être à l'écoute 
des autres pour comprendre leurs croyances afin de mieux les aider. Plus d’un 
milliard de personnes croient en la réincarnation!  Une quarantaine de personnes 
ont participé à cet effort de compréhension par la comparaison de la 
réincarnation avec la révélation de l’incorporation. 
 
Octobre 1992,  la Fondation Urantia a parachevé une ébauche de structure pour 
une nouvelle Fraternité Urantia qu’elle est en train de mettre sur pied en 
remplacement de l’ancienne fraternité devenue la Fellowship.  Ouverture d’un 
Bureau de la Fondation en Australie. 
 
 
Fin de semaine du 21 novembre 1992, séminaire de révision au camp Notre-
Dame-de-la-Joie.  Sur vingt-cinq lecteurs, ayant démontré leur désir d’y 
participer, dix-sept seulement se sont présentés. Ceci a entraîné un déficit de 
250.00 $ qu’a dû rembourser le G.A. en puisant dans ses maigres réserves.  
Cette faible participation n’a cependant pas empêché les participants de profiter 
pleinement de cette belle rencontre.  
 
13 décembre 1992, réunion des membres du G.A. à l’Auberge Le Madrid. 
 
 

1993 
 

Dans le but d’informer les gens participant à la Conférence internationale au 
début d’août, trois conférences sur Le livre d'Urantia sont données au restaurant 
Le Commensal à Montréal. Le conférencier était Pierre Routhier aidé de son 
épouse Lise, avec la participation de Diane Labrecque.  
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Le groupe Fraternité Spirituelle de Vimont invite les gens à ses rencontres de 
partage avec conférencier, tous les samedis après-midi au sous-sol de l’Auberge 
Le Vicompte à Ville de Laval.  Ces rencontres sont organisées par Roland 
Grondin et Fernand Auger.  
 
Des lecteurs font la présentation du L.U. à plusieurs reprises, à l'émission « 
Ésotérisme expérimental »   de Richard Glenn, à la télévision communautaire.  
Différents thèmes sont abordés en vue du Congrès international. Chaque 
enregistrement est diffusé trois fois par semaine. 
 
25 mars 1993, Roxane Proulx, une dame de cœur et pionnière parmi les 
lectrices au Québec, est partie pour un monde meilleur, et c’est avec une grande 
sérénité qu’elle a fait sa sortie.  Ceux et celles qui ont fréquenté son groupe de 
lecture, Les Prémorontiens, se souviendront de son chaleureux accueil et de sa 
joie de nous recevoir.   
 
En mai 1993, l’Urantia News, annonce qu’une 11e édition d’un triage de 25,000 
exemplaires de The Urantia Book est récemment sortie des presses. 3,000 
exemplaires de la première édition de la traduction finnoise ont de plus été 
imprimés, 5,000 exemplaires de la première édition de la traduction espagnole, 
3,000 exemplaires du Concordex finnois et 3,000 exemplaires du Concordex 
anglais.   
 
Du 31 juillet au 5 août 1993, congrès international des lecteurs à St-Hyacinthe, 
organisé par la Fellowship de Chigago. L’organisation de l’évènement était sous 
la direction de Brent St Denis.  Il y avait de, plus parmi les organisateurs, la 
participation active d'une dizaine de lecteurs, membres du G.A.  Le thème de ce 
congrès était : « Un monde à rejoindre ». Près de mille lecteurs et lectrices 
venant de 15 pays ont assisté à ce grand rassemblement bilingue avec 
traductions simultanées sur onde radiophonique. Ce congrès, pour la première 
fois, avait lieu en dehors des États-Unis.  Dans son déroulement, il y en avait 
pour tous les goûts : de l'entretien personnel avec un ou quelques lecteurs, des 
échanges sous différentes formes en atelier, des tables rondes, des panels 
questions/ réponses, des conférences, etc.  En soirée, il y avait des lieux de 
détente avec de la musique de nos artistes lecteurs.  Il y avait même un magasin 
où l'on pouvait se procurer les oeuvres de lecteurs : littérature, musique, 
tableaux, bijoux, etc., et aussi des souvenirs avec le logo-thème du Congrès  
« Un monde à rejoindre ». Une des plus touchantes conférences fut sans 
contredit, même aux dires des anglophones pour qui elle était traduite simul-
tanément, la conférence en plénière d'Yvon Gagné dont le titre était « Le 
Suprême dans ma vie »; il a vraiment su rejoindre ses auditeurs en nous 
baignant au quotidien dans le Suprême. 
 
Beaucoup se sont rejoints pour qu'après ce grand rassemblement ils puissent 
rejoindre le monde dans leur milieu respectif, par l'exemple que donne un Fils de 
lumière dans sa famille, dans son milieu de travail ou de loisir!  Pour faire suite à 
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cet événement, André Léonard Glen a publié un recueil, « Conférences en 
rappel », qui offre le texte de cinq des belles conférences présentées en plénière 
à ce grand congrès.  C’est au cours de ce congrès qu’Alcide Paradis propose à 
Georges Michelson-Dupont ses services de correcteur avant l’impression de la 
nouvelle version de Le Livre d’Urantia.  
 
Le 15 août 1993,  les membres du G.A. invitent tous les lecteurs du L.U. à venir 
les rencontrer au Restaurant Le Madrid, près de Drummondville. 
 
Du 28 août au 4 septembre 1993; Diane Labrecque et David Hubbard 
participent, en tant que chroniqueurs pour Réflectivité, au Parlement des 
religions du monde à l'hôtel Palmer House Hilton de Chicago.  Grâce au kiosque 
commandité par la Jesusonian Foundation et au bénévolat de plusieurs lecteurs, 
le « THE URANTIA BOOK » est présenté aux visiteurs.  Plus de 7,000 
personnes de toute religion ont participé à ce grand événement hors du commun 
où se sont déroulées des centaines d’activités au programme… les choix ne 
manquaient pas. 
 
17 octobre 1993, journée thématique au Motel Quatre Saisons à Ste-Brigitte, 
près de Drummondville.  Le thème était « Le Livre et le Vivre ».  Il y eut une 
participation de 30 personnes qui échangèrent leur vécu à propos du comment et 
du pourquoi de leur serviabilité. 
 
20 novembre 1993, souper conférence aux Auberges Waldlyn Inns à Montréal, 
conférencière : Lise Brière. 
 
4 décembre 1993, journée intensive sur La Révélation d’URANTIA présentée par 
Lise Brière à la Maison Édentia au Lac Martin à Mont-Carmel. 
5 décembre 1993, Assemblée générale annuelle du Groupe d’Action des 
Lecteurs de Le Livre d’Urantia du Québec. Les résultantes de l’élection sont les 
suivantes : René Ferland, responsable, Pierre Routhier, coresponsable et 
Jacques Lafrance, secrétaire.  Nous retrouvons également d’autres membres 
actifs : Hermann Payer, Georgette Martel et Germaine Dubé. 
 

1994 
 

5 février 1994, journée intensive à la Maison Édentia au Lac Martin. Le 
thème était « l’Amour et l’Amitié » et Lise Brière en était l’animatrice. 
 
23 mars 1994,  conférence ayant pour thème « Le Livre d’Urantia : Révélation 
sur notre origine et notre destinée », au restaurant Le Commensal à Montréal.  
L’orateur, Pierre Routhier, a tenté d’apporter quelques réponses à ces trois 
questions fondamentales : que sommes-nous? D’où venons-nous? Où allons-
nous? 
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 17 avril 1994, Lise Champagne et André Léonard Glen sont les invités de 
Richard Glenn pour une conférence sur Le Livre d’Urantia, au collège 
d’enseignement général et professionnel (cégep) Maisonneuve. 
 
Août 1994, quelque 70 lecteurs et lectrices se rendirent en Israël lors d’un 
voyage organisé pour le 2,000e anniversaire de l’effusion de Micaël.  Durant leur 
séjour dans un hôtel sur le Mont des Oliviers, ils firent flotter, en ce jour 
mémorable, un drapeau à l’emblème de Micaël, trois cercles concentriques bleu 
azur sur fond blanc.  Une photo de ce drapeau se déployant devant l’enceinte de 
la vieille partie de Jérusalem.  Ce fut un moment historique, puisque cet 
emblème n’était pas apparu dans cette région depuis l’époque de la venue de 
Machiventa Melchizédek au temps d’Abraham.    
 
21 août 1994, une centaine de personnes se rassemblent lors d’un grand pique-
nique au Camping des Voltigeurs de St-Charles-de-Drummond pour célébrer le 
2,000e anniversaire de l'effusion de Micaël. Malgré une température pluvieuse 
dans la matinée, on sentait que nos Ajusteurs et l’Esprit de Vérité étaient de la 
partie puisque la lumière et la joie rayonnaient de la foi de nos âmes. 
 
L’ouverture fut faite par le témoignage de Pierrette Poulin qui a mis tout son 
cœur à nous décrire son propre cheminement pour « Raviver la Flamme ».  Pour 
le repas de la souvenance, ce fut l’abondance de ce que chacun avait apporté et 
mis en commun.  Avant le dessert, Lise et Léonard nous ont rappelé l’institution 
du repas de la souvenance par Jésus. Lise lisait les commentaires et Léonard, 
les paroles de Jésus.  Ce sont les enfants de Josée qui ont fait la distribution « 
du Pain de Vie ».  Ce pain était en fait représenté par le dessert, de deux gros 
gâteaux, l’un portant l’emblème des cercles concentriques de Micaël et l’autre, 
les inscriptions : 2,000e anniversaire de l’Effusion de Micaël de Nébadon.  Et 
nous avons chanté « Prendre un enfant par la main » du compositeur Yves 
Duteil. 
 
Yvon Gagné nous fit un vibrant « Hommage à Jésus et à ses enseignements ».  
Le chant de départ fut la très belle chanson de Raymond Lévesque : « Quand les 
hommes vivront d’amour ».  Quelle belle fête de famille ce fut! 
 
Septembre 1994, ouverture d'un Bureau de la Fondation Urantia à Paris. Les 
directeurs en étaient Marlène et Georges Dupont.  Leur adresse était le 8, 
Passage de la Bonne Graine, 15011 Paris. 
 
Novembre 1994, parution de la traduction par Armand Paré de « Friendship with 
God » de Kaye et Bill Cooper, sous le titre de « L'Amitié avec Dieu ». Un livre de 
145 pages pour tous ceux qui désirent améliorer leur communication avec Dieu 
par la prière, la communion, l’Action de grâce et l’adoration.  Publié par Les 
Productions GGC ltée et distribué par Librairie Scolaire canadienne. 
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1995 
 

Février 1995, la nouvelle édition Le Livre d’Urantia est maintenant accessible et 
distribuée au Québec par la Maison Raffin.  Cette nouvelle édition, au prix de 
80$, adopte la même pagination que l’édition originale anglaise, ce qui facilite 
beaucoup la recherche comparative d’une édition à l’autre. 
 
28 mai 1995, une journée thématique ayant pour thème, « La Tolérance » eut 
lieu au restaurant Le Bois-Joli de Drummondville. Les discussions ont porté sur 
les distinctions entre la tolérance, la permissivité, l’indifférence, la passivité, la 
non-violence, etc.  Une vingtaine de personnes participent à cette journée riche 
en dialogues. 1995 fut déclarée Année internationale de la tolérance.  
 
Juin 1995, Pierre Routhier fait un sondage par le biais du mensuel Réflectivité.  
La première question posée était : « Voyez-vous un intérêt, pour les lecteurs, 
d’avoir une association URANTIA au Québec? » Sur 162 abonnés, 57 se sont 
prononcés. 53 ont répondu oui et 4 ont répondu non. La deuxième question était 
: « Cette association doit-elle faire partie de la grande Association Urantia 
Internationale? » 36 ont répondu oui, 7 ont répondu non et 5 se sont abstenus de 
répondre.  Le compte rendu complet du sondage fut posté ultérieurement, aux 
lecteurs, par l’entremise du mensuel Réflectivité. 
 
Juillet 1995, parution d’une nouvelle édition, revue et augmentée, de la 
traduction de Léonard Glen du livre « La Naissance d’une Révélation ». Ainsi 
augmentée, la nouvelle édition compte maintenant 89 pages présentées sous un 
format de 5½ x 8½ pouces, avec reliure en spirale et couvertures laminées.  Le 
prix de vente est de 14.95 $. 
 
4 au 6 août 1995, les Enfants du Royaume de Jean-Claude Doucet invitent les 
lecteurs du Livre d’Urantia à une journée ou une fin de semaine entière, pour une 
rencontre fraternelle.  Cette rencontre se voulait du genre pique-nique et 
camping, à leur Centre santé croissance de Ste-Brigitte-de-Laval. Outre dix 
Enfants du Royaume, seuls Lise et Pierre Routhier se sont rendus sur place, et 
ce fut pour eux, une merveilleuse fin de semaine d’échange et de fraternité. 
  
Ce Centre santé croissance est un lieu idéal pour qui a besoin de calme et de 
repos pour faire le plein et aussi le point dans sa vie.  Il y a dans la montagne 
une douzaine de « Solitudes » qui sont louées 25$ par jour ou 125$ la semaine.  
Ce sont de petits chalets individuels d’une seule pièce de 12 X 12 pieds avec 
chauffage électrique, toilette, eau courante, réfrigérateur, four micro-ondes, 
armoires, petit lit, table et chaise.  Vous y apportez votre nourriture, draps, 
couvertures, oreiller, serviettes et toute autre chose nécessaire à votre entretien.  
Vous pouvez faire votre retraite en solitaire avec ou sans aide de Jean-Claude 
qui est un bon psychoéducateur.  
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20 août 1995, pique-nique de Micaël au Parc Angrignon de Montréal, accès par 
le métro ou en auto. Vingt-quatre personnes s’y rendent, pour « stroumpher » 
une petite fête à Micaël.  Le repas de la souvenance était abondant et varié, les 
chants joyeux et la camaraderie fraternelle.  Entre le repas et le dessert, il y eut 
une allocution de Pierre Routhier sur la promesse de Jésus de revenir.   
 
1er octobre 1995, journée thématique sur « La prière et l'adoration » au 
restaurant Le Bois-Joli. Une vingtaine de personnes, ont participé à l’évènement.  
Le soleil resplendissait et les gens rayonnaient et des vérités nous atteignaient 
en plein cœur.   La prière devrait être un joyeux entretien entre l’enfant et son 
Père.  Voici deux courtes paraboles : « La raison d’être des sarments est de 
produire plus de fruits de qualité, et non de faire produire les sarments voisins ».  
« L’oiseau n’apprend à l’oisillon à s’élever dans l’azur qu’en lui donnant l’exemple 
de son propre vol ».  Quel exemple donnez-vous chaque jour en tant que fils ou 
fille de Dieu?  
 
Novembre; M. Georges Michelson-Dupont, bien connu au Bureau de la 
Fondation à Paris, est nommé fiduciaire de la Fondation Urantia de Chicago, il 
est le premier à être choisi en dehors des États-Unis d’Amérique. 
 
19 novembre 1995, Assemblée Générale Annuelle du G.A.L.L.U.Q. au restaurant 
Le Bois-Joli, à Drummondville. Sept personnes ont assisté à cette réunion 
administrative.  À la suite d’une nouvelle élection, trois membres sont élus à la 
direction : René Ferland, Hermann Payer et Jacques Lafrance. On décide de la 
tenue d’une journée thématique dont le thème sera « Les Fruits de l’Esprit ». 
 

1996 
 

Nous avons appris le décès de Madame Lise Brière.  Elle est partie en femme de 
foi vers le monde des Maisons à la suite d’un cancer.  Lise était une femme de 
cœur; elle avait une manière bien à elle d’aider ses contemporains à se remettre 
sur pied et de les guider ainsi vers Dieu.   
 
21 avril 1996, thématique sur « Les Fruits de l’Esprit » au restaurant Le Bois-Joli, 
à Drummondville. Une vingtaine de lecteurs participent à cette rencontre. Une 
surprenante position d’affirmations allant à l’encontre des fruits de l’esprit fut 
prise par un groupe qui semblait s’opposer à la liberté d’expression des autres 
participants. Malgré cela, les échanges d’idées furent nombreux. Pour l’occasion, 
Léonard Glen avait publié un texte intitulé « L’objective Réalité de l’Esprit ».  
 
La Fondation Urantia ouvre une page WEB sur l’Internet http://www.urantia.org.  
 
Le C.E.R.D.H. (Centre d’étude et de réflexion sur la destinée humaine), n’est 
plus. Il a publié sa dernière LETTRE qui porte le numéro 38! Il est remplacé par 
une nouvelle association urantienne : l’A.F.F.L.U. (Association Francophone de 
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Lecteurs du Livre d’Urantia) .  Leur périodique devient « Le Lien Urantien ». 
Cette nouvelle association de France est affiliée à l’International Urantia 
Association de Chicago. 
 
18 août 1996, pique-nique annuel au Camping des Voltigeurs.  Près d’une 
trentaine de lecteurs et lectrices du Livre d’Urantia se sont réunis pour fêter et se 
remémorer la venue de Jésus par un partage sur cette question : « Qu’est-ce 
que ma relation avec Jésus a changé dans ma vie? »  Ce fut l’occasion d’un 
émouvant partage de nos âmes. Tous ces témoignages, exprimés librement, 
nous allèrent droit au cœur. 
 
6 octobre 1996, journée thématique portant sur « L’ÉVANGÉLISATION » 
organisée par le G.A. au restaurent Le Bois-Joli.  Nous étions seulement douze 
personnes à cette rencontre, comme douze apôtres, sauf que nous étions six 
femmes et six hommes pour répondre à ces quatre questions : Qu'est-ce 
qu’évan-géliser?  À quels besoins ou nécessités répondent ceux qui 
évangélisent?  Quand est-il opportun d’évangéliser? Comment évangéliser? … 
mais toi, qui viens de lire ces quatre questions, que répondrais-tu? 
24 au 27 octobre 1996, le L.U. est présenté, pour une première fois, par un 
lecteur, aux visiteurs du Salon du livre de l’Estrie. Grâce à un arrangement du 
Groupe d’étude de Sherbrooke avec la librairie ésotérique Isis, du 16, rue 
Alexandre, qui y tenait un Kiosque.  Pour la première fois, ce libraire disposait de 
la nouvelle édition vendue au prix économique de 40$.  Plusieurs personnes 
furent très intéressées par cette nouvelle présentation et l’achetèrent.    
 
17 novembre 1996, 10e Assemblée générale annuelle du G.A.L.L.U.Q. (Groupe 
d’Action des Lecteurs de « Le Livre d’Urantia » du Québec).  Neuf personnes 
seulement assistent à cette assemblée.  Gaëtan Paradis fut élu à la présidence, 
Hermann Payer élu à la vice-présidence et Jacques Lafrance toujours réélu à la 
trésorerie. Le nouveau responsable, Gaëtan Paradis, compte beaucoup sur les 
lecteurs et  lectrices du Québec pour redonner une nouvelle vigueur au 
mouvement et les encourage à se regrouper pour agir ensemble, au Québec, à 
l’expansion de cette grande Révélation mise entre nos mains.     
 
8 décembre 1996, cette rencontre au restaurant Le Bois-Joli invite les lecteurs et 
lectrices de la 5e Révélation à participer à un véritable mouvement urantien au 
Québec.  Malgré une tempête de neige, plusieurs courageux sont venus 
chercher ensemble des moyens d’apporter une nouvelle dynamique au 
mouvement urantien au Québec.  Parmi les 15 suggestions proposées, il y avait 
celles de mettre sur pied une association de lecteurs, affiliée au mouve-ment 
international; la publication d’une page WEB sur l’Internet; la participation à tous 
les Salons du livre au Québec; la production d’un CD-Rom sur le L.U.; et rédiger 
un document mettant en lumière l’essence de la 5e Révélation. 
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1997 
 

9 février 1997, rencontre « Pour aller de l’avant » à la salle communautaire au 
6275, 6e Avenue, Rosemont à Montréal.  Plus d’une vingtaine de personnes se 
rencontrent, certaines venues d’aussi loin que St-Zénon, Shawinigan et Magog.  
Les 15 propositions de la dernière assemblée étaient à l’ordre du jour. La 
première sur la liste était au sujet de la pertinence de former une Association 
affiliée à l’International Urantia Association. Tous étaient d’accord de mettre sur 
pied un comité afin de rassembler tous les renseignements pertinents auprès de 
l’I.U.A. pour pouvoir prendre une décision éclairée.  Gaétan Lebrun et Rolland 
Grondin travaillent déjà pour nous monter un site WEB et nous donnent un 
aperçu, sur écran de télévision, de ce qu’ils ont fait.  Ils font des propositions et 
demandent des suggestions pour pouvoir finaliser le site.  D’autres s’engagent à 
produire des documents de renseignements, genre dépliant, pour faire connaître 
Le Livre d’Urantia. 
 
Mars 1997, le groupe d’échange « Le Phare d’Urantia », dont les animateurs, 
Roland Grondin et Gaétan Lebrun, invitent les gens à venir philosopher avec eux 
tous les dimanches de 14 h à 16 h.  Un thème est choisi pour chaque rencontre 
au 61, rue Bellerose à Laval. 
 
Le groupe d’étude de Ste-Foy, né en septembre 1990 et dont les hôtes sont 
Alcide Paradis et son épouse Jacqueline, se donne finalement un nom.  Il 
s’appellera : « Dépourvu de nom et de nombre » puisqu’il n’attache aucune 
importance ni au nom, ni au nombre des personnes constituant leur groupe! 
 
Avril 1997, 18 traducteurs du livre The Urantia Book  se rencontrent à Paris en 
présence des cinq fidéicommissaires de la Fondation Urantia qui donnent une 
grande importance aux traductions de la 5e Révélation d’Époque.  Depuis 46 
ans, la Fondation a fait imprimer plus de 350,000 livres en cinq langues : anglais, 
français, finnois, espagnol et russe.  Elle a aussi publié une version audio et une 
concordance anglaise et une version sur Disque compact en trois langues, pour 
ordinateur. De plus, elle a établi des bureaux pour la représenter en Angleterre, 
en Australie, en Espagne, en Finlande et en France. 
 
4 mai 1997, rencontre chez Louis Laporte pour ceux et celles souhaitant former 
une Association Urantia affiliée au mouvement international.  Une vingtaine de 
lecteurs étaient présents pour écouter ce que Louis avait à dire de ses contacts 
avec les responsables de l’I.U.A.  Pour faire suite à nos questions sur son 
compte-rendu, nous avons commencé le débat et avons discuté de la pertinence 
de former une association de lecteurs du Québec, affiliée à l’I.U.A.   À la fin des 
débats, quatorze personnes signèrent le formulaire de leur adhésion à la 
nouvelle Association Urantia du Québec. Un minimum de dix signatures était 
nécessaire pour former une Association locale.  Il ne restait plus, qu’à la rendre 
officielle. 
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20 juillet 1997, l’Association Urantia du Québec,  reçoit du représentant de la 
Fondation Urantia Internationale, Georges Michelson-Dupont, l’autorisa-tion 
d’utiliser le logo des trois cercles concentriques avec le nom URANTIA.  Elle 
reçoit de la repré-sentante de l’International Urantia Association, Cathy Jones, sa 
reconnaissance officielle d’affiliation.  Le président de l’A.U.Q. par intérim est 
Louis Laporte et la secrétaire par intérim est Lise Routhier.  Il y avait aussi 
comme invité, Brian King, président de la Northern Light Association de l’Ontario. 
35 membres de l’A.U.Q. étaient présents et 66 avaient déjà signé leur adhésion 
lors de cette cérémonie où Alcide Paradis nous mit en garde d’accorder trop 
d’importance aux structures et pas suffisamment à l’agir. 
 
À la suite de la démission des postes par intérim, les membres votèrent pour 
l’exécutif au Conseil dont voici les élus : Louis Laporte, Président; Roland 
Grondin, Vice-président; Carmen Desrosiers, Secrétaire et Lise et Pierre 
Routhier, Trésoriers.  Un bouton commémoratif, représentant les trois cercles 
concentriques bleu azur, est proposé aux membres de la nouvelle association.   
  
 

 
 
16 août 1997, pique-nique de Micaël.  Une vingtaine de lecteurs se rencontrent 
aux Iles de Boucherville pour fêter l’anniversaire de Jésus par un repas 
champêtre d’une joyeuse fraternité humaine. 
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Octobre 1997, Louis Laporte publie son livre « Vérité et réalité de l’existence » 
en 2,000 copies.  En publiant ce livre, l’auteur veut donner aux gens le goût de 
se procurer Le Livre d’Urantia avec ses vérités à en couper le souffle. 
 
26 octobre 1997, Le Groupe d’Action des Lecteurs du Livre d’Urantia du Québec, 
le (G.A.L.L.U.Q.), fête son dixième anniversaire.  Un bon groupe de lecteurs et 
lectrices participèrent à cette rencontre, au restaurant Le Bois-Joli. On dévoila 
dans une exposition de photos et de documents, ce que les membres du G.A. 
avaient fait durant ces dix années de service, pour rendre la communauté 
humaine plus vivante; la fraternité basée sur la paternité divine.  
 
8 novembre 1997, Assemblée générale des membres de l’Association URANTIA 
du Québec.  Quinze per-sonnes y participent. Nous avons les Lettres patentes 
du gouvernement du Québec nous reconnaissant officiellement comme 
organisme à but non lucratif.  Il nous reste maintenant à être reconnus comme 
organisme de bienfaisance en vertu de l’avancement de la religion.  L’A.U.Q. a 
fait traduire en français la charte et les règlements de l’I.U.A. pour en faire des 
brochures à offrir aux intéressés.  Nous avons décidé à l’unanimité de la 
nécessité d’une cotisation annuelle de 25.00 $ pour les membres. 
 
23 novembre 1997, 10e Assemblée générale annuelle du G.A.L.L.U.Q. à la 
résidence du Président, Gaëtan Paradis.  En raison de la tempête de neige, ce 
fut une rencontre informelle puisqu’il n’y avait pas quorum, et l’Assemblée fut 
reportée au 19 avril 1998.  
 
 
 

1998 
 
4 avril 1998, une rencontre thématique a lieu au buffet du Manoir Lasalle, 7607 
Centrale, Ville LaSalle. Le thème de la rencontre était : « Comment transmettre 
les enseignements du Livre d’Urantia face aux autres croyances et au désespoir 
des jeunes? »  Gilles Jarry nous prête sa salle et nous fournit le café et les 
biscuits. Une vingtaine de personnes participent à l’échange.   
 
Louis Laporte nous apporte une profonde réflexion sur les vicissitudes de la 
vie… et Jésus nous promet de les traverser entièrement avec nous!  Prenons les 
gens comme ils sont et élevons d’un cran ce qu’il y a de meilleur en eux.     
 
19 avril 1998, Assemblée générale annuelle des membres du G.A.L.L.U.Q. Une 
dizaine de personnes y assistent.  Jacques Lafrance nous fait réfléchir… ne 
jugeons pas sur les apparences et ouvrons notre champ de perception. Les 
groupes d’étude nous aident grandement en cela, dans le    fait de partager le 
point de vue de chacun.  
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Mai 1998, présentement la Fondation a déjà mené à terme cinq traductions et en 
prévoit soixante avant la fin du copyright en l’an 2030.  La Fondation reçoit des 
demandes de prisonniers qui voudraient recevoir des copies du Urantia Book 
pour former des groupes d’étude. Maints témoignages révèlent que des 
prisonniers ont lu le seul exemplaire qu’ils avaient en bibliothèque et cela a 
changé leur vie.  Au Québec, plusieurs prisons en ont reçu un exemplaire pour 
leur bibliothèque, et des bénévoles ont vu des prisonniers réorienter leur vie sur 
les enseignements du L.U.    
 
14 juin 1998, Assemblée Générale Annuelle de l’Association URANTIA du 
Québec.  Près de vingt personnes sont venues réfléchir sur leur engagement. 
Des élections ont eu lieu et Simon Gauthier fut élu à la présidence.  Il avait été 
proposé par Louis Laporte, président sortant.  Louise Delisle fut élue à la vice-
présidence, Carmen Desrosiers fut reconduite au secrétariat, Lise et Pierre 
Routhier, reconduits à la trésorerie.     
 
17 juin 1998, des membres de l’A.U.Q. et du G.A. se sont réunis à 
Drummondville pour préparer le pique-nique de Micaël. 
 
23 août 1998,  pique-nique de Micaël au Camping des Voltigeurs à St-Charles-
de-Drummond. Une quarantaine de personnes sont venues célébrer 
l’anniversaire de la venue de Jésus.  Huit lecteurs sont arrivés la veille et ont 
veillé le soir autour d’un feu de camp.  Le jour du pique-nique, comme plusieurs 
personnes ne se connaissaient pas, nous avons organisé la Marche de l’amitié 
pour faire connaissance. Nous avancions en colonnes par deux et toutes les cinq 
minutes, il y avait permutation de partenaire afin de se rencontrer tous.  Le buffet 
fut abondant et se termina par un chant de grâce en l’honneur de Jésus Micaël.  
Dans l’après-midi, tous ont participé, en ateliers, à la thématique sur 
l’engagement dans la vie et pour la Vie.  Après la plénière, nous avons chanté en 
chœur « Quand les hommes vivront d’amour »  quand?  À l’aurore de l’ère de 
Lumière et de Vie.  
 
15 novembre 1998, thématique sur « La vraie et la fausse liberté ».  Malgré la 
neige, une trentaine de lecteurs sont venus à Drummondville pour participer à 
cette rencontre.  C’est dans le recueillement que nos âmes ont apprécié la 
conférence d’Yvon Gagné sur le thème de la rencontre.  Dans l’après-midi, en 
ateliers de cinq personnes, nous avons scruté la fausse liberté dans notre 
entourage et dans notre vie… ensuite, nous avons refait l’exercice avec la vraie 
liberté, pour finir en plénière avec un compte rendu des responsables des 
ateliers.  
 
 

1999 
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18 février 1999, un nouveau groupe d’étude voit le jour : le Groupe Montréal-
Centre, dont l’hôte est Louis Laporte au 955, boulevard René-Lévesque.  Les 
rencontres ont lieu tous les jeudis de 19 h à 21 h 30. 
 
28 février 1999, la Fondation Urantia organise une rencontre des lecteurs à 
l’Hôtel Sheraton, au 1201, boulevard René-Lévesque à Montréal. Cette 
rencontre a pour but de faire connaître leur projet d’ouvrir un Bureau de la 
Fondation Urantia au Québec afin de desservir tous les francophones du 
Canada. Tonia Baney, chef de la direction de la Fondation Urantia, avait pour 
mandat de recruter des responsables de ce Bureau.  Son premier choix tomba 
sur les T.L.M. (Toujours Les Mêmes) Lise et Pierre Routhier, mais ces derniers 
jugèrent qu’ils avaient suffisamment de responsabilités à Montréal avec le 
G.A.L.L.U.Q., le mensuel Réflectivité et l’Association Urantia du Québec.  Ils 
proposèrent donc que cette responsabilité soit dévolue à quelqu’un d’autre. 
Ainsi, Richard Doré et Colette Pelletier se sont offerts pour assumer la 
responsabilité du Bureau de la Fondation au Québec.  Ils habitaient à Cap-Santé 
– municipalité, située non loin de la ville de Québec. Tonia Baney, était 
accompagnée de Cathy Jones, coordonnatrice à l’International Urantia 
Association.  Cette dernière nous parla des buts de l’I.U.A. et du regroupement 
des lecteurs à travers le monde. 
 
3 avril 1999, article d’Alain Giguère dans La Presse du samedi. Cet article 
présente une analyse des croyances religieuses des Québécois pour donner 
suite à un sondage.  Au Québec, les gens croient;   88 % en Dieu, 75 % au Ciel, 
67 % aux anges, 62 % aux miracles, 30 % au diable et à l’enfer. Constatez 
l’écart important entre Dieu et le diable, ainsi qu’entre le Ciel et l’enfer.  Les 
Québécois ont majoritairement rejeté les aspects vengeurs et contraignants de la 
divinité pour n’en conserver que les aspects bénéfiques et sécurisants… Dieu 
est Amour, Il ne punit donc pas, Il veille sur nous et nous accompagne dans la 
vie.  Seulement une minorité de 8 % croit que la vie n’est qu’un phénomène 
biologique et physique, et que Dieu n’est qu’une invention humaine pour mieux 
affronter la vie et la mort.    
 
11 avril 1999, rencontre thématique sur « L’Amour, fruit de l’esprit » au 
restaurant Le Bois-Joli de Drummondville.  Plus de trente personnes sont venues 
partager leur foi et leur amour dans trois différents ateliers regroupant de quatre 
à cinq personnes.  Trois lecteurs sont venus de la région du Lac-St-Jean, quatre 
heures de route!  Premier atelier : « Ce que l’amour présente pour moi? ».  
Deuxième atelier : « Comment je perçois l’amour de Dieu? ». Troisième 
atelier : « Comment je transmets cet amour? ». Que de trouvailles dans cette 
belle rencontre fraternelle. 
 
Juin 1999, une pressante invitation est faite aux lecteurs et lectrices du Livre 
d’Urantia pour trans-mettre leur témoignage écrit nous disant comment ils ont 
connu le Livre. Prière d’envoyer leur témoignage à Alcide Paradis au 788, rue 
François-Arteau, Ste-Foy, QC, G1V 3G7, pour faire de ces témoignages  un livre 
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édifiant, touchant et réconfortant.  
 
6 juin 1999, Assemblée générale annuelle des membres de l’Association Urantia 
du Québec, de 13 h à 17 h au Buffet du Manoir Lasalle.  Une trentaine de 
personnes assistèrent à cette assemblée.  M. Jean-Simon Gauthier démissionna 
du poste de président.  Il fut remplacé par Gaétan Charland, de Ste-Sophie, qui 
fut élu à l’unanimité.  Claude Flibotte, prononça une conférence apppuyée d’une 
projection audio-visuelle, intitulée  : « L’évolution de la vie sur la Terre, selon Le 
Livre d’Urantia. » 
 
Au début de l’été 1999, l’École U.B.I.S. ouvre ses portes sur l’Internet « 
urantia.org ».  Elle offre aux lecteurs isolés, par le biais de ce site, un moyen de 
plus pour participer à l’étude de The Urantia Book.  Les cours se font sous la 
tutelle d’un professeur, pour aider les lecteurs à élargir leur compréhension à 
l’aide d’une pédagogie qui n’interprète pas ni n’envahit.  Les classes se font par 
une méthode de questions réponses. 
 
31 juillet 1999, première rencontre du Groupe Conseil comprenant une douzaine 
de membres de l’A.U.Q. 
 
Août 1999, au Québec, depuis le début du mois d’août, votre succursale de la 
Fondation Urantia est opérationnelle à Cap-Santé nous disent les responsables 
Richard et Colette. Il n’y manque que d’autres bénévoles prêts à servir dans une 
cause à laquelle ils croient. Nos responsables profitent de l’occasion pour 
remercier Pierre Routhier pour les travaux d’électricité et de plomberie du 
bureau; Jacques Grenier pour le placoplâtre et le tirage des joints; ainsi que 
François Flibotte pour la mise au point de tout le système informatique.  
L’ouverture officielle eut lieu en décembre.  
 
22 août 1999, pique-nique en souvenir de Jésus Micaël au Camping des 
Voltigeurs à St-Charles-de-Drummond. Une cinquantaine de personnes sont 
venues participer à cette fête-souvenir.  Ce fut l’occasion de présenter aux gens 
le nouveau président de l’A.U.Q., M. Gaétan G. Charland.  Il faut souligner que 
sur la liste du mensuel Réflectivité, il y a trois personnes, sans lien de parenté, 
répondant au nom de Gaétan Charland, et tous trois étaient présents au pique-
nique!  Gaétan G. Charland, le Président, nous a informés du grand intérêt qu’il 
portait aux groupes d’étude et qu’il ferait tout son possible pour aider les lecteurs 
à mettre sur pied des groupes stables au Québec.  Krisna Gagné nous a donné 
ses impressions sur la Conférence IC 99 qui venait d’avoir lieu à Vancouver.  
Krisna voudrait mettre sur pied un forum urantien pour les jeunes lecteurs et 
lectrices.  Alcide Paradis nous parle d’un texte d’une trentaine de pages qu’il a 
récemment rédigé : « Ma carrière éternelle ».  Louis Laporte nous livre un 
témoignage sur sa façon d’aborder les gens et de susciter un contact fructueux.  
Il nous incite à faire flèche de tout bois. 
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Septembre 1999, parution du livre « Le Voile se Lève », un roman de science-
fiction de 200 pages répandant les enseignements du L.U. écrit sous le 
pseudonyme de Joseph Servant. Ce livre est disponible dans le mouvement au 
Québec. C’est l’histoire de deux terriens naufragés de l’espace, qui sont 
rescapés par le vaisseau de deux extraterrestres qui en savent  plus sur notre 
monde et notre raison d’être que nos deux naufragés. Intéressante façon de 
diffuser les enseignements du L.U.  
    
11 septembre 1999, réunion du Groupe Conseil à Shawinigan.  Treize personnes 
ont participé aux discussions sur la nécessité et la façon d’établir des groupes 
d’étude ou de lecture du L.U. Votre participation à l’un de ces groupes vous 
donnera l’avantage de mieux connaître et comprendre ceux et celles qui 
partagent votre foi et qui ont un même idéal spirituel. 
 
3 octobre 1999, c’est par cette belle journée d’octobre que plus de cinquante 
lecteurs et lectrices du L.U. se sont rencontrés à l’Hôtel Le Dauphin de 
Drummondville. Des représentants de la Fondation Urantia de Chicago, du 
Bureau de la Fondation au Québec, ainsi que de l’International Uantia 
Association et de l’A.U.Q., étaient présents. 
 
Richard Doré et son épouse, Colette Pelletier, se présentent comme étant des 
personnes d’action, pour le bon fonctionnement du Bureau de la Fondation au 
Québec.  Ensuite, Richard nous présenta ses invités d’honneur, Tonia Baney de 
la Fondation Urantia et Cathy Jones de l’I.U.A.   
 
Colette Pelletier nous relata l’historique de la création du Bureau de la Fondation 
au Québec pour servir tous les francophones du Canada. Gaétan Charland, 
président de l’A.U.Q., nous transmit le mot d’ordre de l’Association : « Aimer, 
c’est servir », qualité essentielle de la fraternité. Tonia Baney demande aux 
lecteurs conscients de cette grande Révélation, de soutenir la Fondation dans sa 
responsabilité de traduire et de transmettre, de génération en génération, cette 
5e Révélation d’époque. 
Un hommage spécial, préparé par Gaétan Charland, fut rendu à Pierre et Lise 
Routhier et à Alcide Paradis pour leur patient et fructueux dévouement aux 
lecteurs en la publication du Réflectivité durant plus de seize ans.  Cathy Jones 
nous démontre comment l’I.U.A., affiliée à la Fondation Urantia, travaille à mettre 
sur pied des associations de lecteurs à travers le monde pour former des 
groupes d’étude et faire connaître les enseignements de cette 5e Révélation.  
Richard Doré nous dévoile son projet de participer aux sept Salons du livre au 
Québec pour rendre encore plus visible Le Livre d’Urantia et découvrir aussi des 
lecteurs isolés. Il fait appel à la participation des lecteurs et lectrices du Québec 
pour mener à bien ce projet. Vous pouvez maintenant vous abonner à la version 
française du Journal de l’I.U.A. 
 
23 octobre 1999, une réunion spéciale s’est tenue à Silver Spring, au nord de 
Toronto, en Ontario, pour mettre sur pied l’Association Urantia canadienne. Cette 
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Association nationale, regroupait les trois Associations Locales canadiennes, à 
savoir : l’Association Urantia du Québec, la Cascade Urantia Association et la 
Northern Light Urantia Association. Les officiers suivants furent élus à l’unanimité 
: Gaétan Charland du Québec, Président; Nathan Jensen de Vancouver, Vice-
président; Sue Tennant de l’Ontario, secrétaire; et Brian King, Trésorier.  Après 
l’élection, le comité exécutif ainsi que le représentant de la Fondation, Richard 
Keeler, et celui de l’A.U.I., Cathy Jones, ont procédé à la signature des ententes 
de Licences et autres documents. L’Association Urantia du Canada, était 
officiellement devenue Association nationale.  À la suite de cette entente, les 
nouveaux membres du comité exécutif ont procédé au vote d’adoption des 
règlements qui serviront de guide administratif pour l’Association Urantia du 
Canada. Cette nouvelle association nationale devient le porte-parole de toutes 
les associations locales canadiennes, présentes et futures, auprès de l’I.U.A. 
 
Fin octobre 1999, Richard Doré et Colette Pelletier signent, à la Fondation 
Urantia de Chicago, le contrat qui officialise leur mandat de représentants de la 
Fondation au Québec, pour tous les francophones du Canada.  Leur séjour, au 
siège social, leur a permis de s’initier au fonctionnement d’un Bureau avec tout 
ce que cela comporte comme organisation. Ils étaient fiers d’annoncer la 
naissance du Bureau de la Fondation au Québec, laissant présager un brillant 
avenir dans la diffusion de cette 5e Révélation.   
 
Gaétan Charland, a mis au point un nouvel économiseur d’écran — « Screen 
Saver » — pour les ordinateurs. Ce nouveau disque compact intitulé 
RÉFLEXION, compatible avec le système d’exploi-tation Window 95 ou, plus 
récent, requiert 35 méga-octets pour son fonctionnement.  Il comporte 150 jolies 
photos de nature avec autant de courts extraits pertinents, tirés du L.U. de 
l’édition française ou anglaise.  Ces images servent de toile de fond avec 
changement périodique automatique et se succèdent à votre écran lorsque votre 
ordinateur est en attente prolongée. La vente de cet intéressant logiciel, a pour 
but de nous aider à financer les projets de l’Association Urantia du Québec. Vous 
pouvez vous le procurer en en faisant la demande à l’Association pour la 
modique somme de 25$, plus 5$ de frais d’envoi. 
 
6 novembre 1999, thématique sur « Le service » à Ville de LaSalle. Une 
vingtaine de personnes ont participé aux ateliers, par groupes de cinq, pour 
approfondir la signification de « Aimer, c’est servir ». Servir est un privilège qui 
nous associe à Jésus.  C’est quand on rend service que l’on prouve que l’on 
aime vraiment. Devenir l’hôte d’un groupe d’étude, c’est aussi témoigner de 
l’amour dans le service aux autres.   
 
14 novembre 1999, vingt personnes assistent à cette thématique sur « Le 
service » au centre-ville de Québec.  Gaétan Charland nous fait comprendre que 
le plan de Dieu est comme un gigantesque casse-tête, dont chacun de nous 
représente une pièce unique et personnelle, une minuscule partie, mais fort 
importante pour la réalisation complète de l’œuvre. Alcide Paradis nous fait 
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comprendre avec l’appui du L.U. le sens profond des mots Amour et Service. 
 
Au Québec, depuis 1962, on peut estimer le total des ventes du L.U. en incluant 
la Cosmogonie d’Urantia et ses éditions pirates, à plus de 20,000 exemplaires, 
sans compter les ventes de Urantia Book. 
 
11 décembre 1999, inauguration officielle du nouveau Bureau de la Fondation 
Urantia au Québec. 
 
Afin de présider à l'établissement de ce Bureau québécois, l'un des 
fidéicommissaires de la Fondation de Chicago, Monsieur Georges Michelson-
Dupont, accompagné de son épouse Marlène, s’est rendu au 707, Route 138, à 
Cap-Santé.  Après la visite du Bureau de la Fondation du Québec, les soixante 
personnes, ayant répondu à l'invitation de cet évènement, se sont regroupées à 
l'Hôtel Portneuvois pour la cérémonie de l'ouverture, suivie d'un souper fraternel 
et d’une fête de Noël. 
 
Les représentants de cette succursale de la Fondation Urantia, Colette Pelletier 
et Richard Doré, ont donné une vue rétrospective des réalisations accomplies à 
ce jour et une vue prospective des objectifs pour l'an 2000.  Il va sans dire que la 
grande réalisation sera la participation au Salon du livre à Québec en avril.  
Chacun, eut la chance d’admirer le kiosque mobile pouvant servir dans n'importe 
quel Salon du livre.  
 
L’adresse courriel de la nouvelle succursale québécoise est : fondation@urantia-
quebec.org 
 

 

2000 
  

12 au 16 avril 2000, la Fondation Urantia tient un kiosque au Salon du livre de 
Québec pour présenter Le Livre d’Urantia aux visiteurs; plus de 40,000.  
Plusieurs lecteurs se sont impliqués pour faire un succès du kiosque de la 
Fondation.   Pour la plupart des lecteurs-présentateurs, c'était une première 
expérience. Mais, tous ces bénévoles ont grandement apprécié leur contact avec 
le public qui offre la chance de rencontrer des gens de toute croyance et aussi 
des incroyants. Leur rôle n'était pas de convaincre les visiteurs, mais 
simplement, de leur présenter, de leur mieux, cette grande révélation, apportée à 
l’humanité. Plusieurs visiteurs, se demandaient si nous étions une secte, une 
nouvelle religion ou une Église.  Nous leur disions que nous n'étions rien de tout 
cela, mais que nous avions lu et cru ce que nous révèle ce Livre. Nous voulions 
simplement, que d'autres personnes aient, comme nous, la chance de le 
connaître. L'occasion était belle de leur dire que, la véritable religion est notre 
relation personnelle avec Dieu. 
30 avril 2000, Assemblée générale de l’Association Urantia du Québec au 
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restaurant Le Bois-Joli, Drummondville.  Une trentaine de personnes se sont 
réunies pour l’adoption des règlements modifiés.  Ces nouveaux règlements ont 
été adoptés à l’unanimité.  Louise Delisle, Carmen Desrosiers, Lise et Pierre 
Routhier démissionnent de leur poste pour permettre l’élection de nouveaux 
membres au sein du Conseil de l’A.U.Q.  Voici le nom des personnes composant 
le nouvel exécutif : Président : Gaétan Charland, demeurant en poste. Vice-
Président : Yves Barnabé, nouvellement élu.  Secrétaire : Michel Guilbeault, 
nouvellement élu. Trésoriers : Lise & Pierre, réélus. 
 
3 juin 2000, le Conseil des présidents et vices-présidents des Associations 
nationales urantiennes C.P.N., a entériné la résolution de distribuer gratuitement 
le Journal de l'A.U.I. à tous les membres en règle des Associations affiliées. 
Depuis cette date, l'Association Urantia du Québec, par l'entremise du bureau de 
la Fondation au Québec, en fait la distribution à tous ses membres en règle.  Les 
membres de l'A.U.Q. qui n'ont payé ni leur cotisation annuelle (25$) de 2000, ni 
celle de 2001, ne sont plus considérés comme étant en règle.  Ils ne peuvent 
pas, de ce fait, recevoir gratuitement cet intéressant Journal saisonnier d'une 
vingtaine de pages, traduit en français. 
 
11 juin 2000, rencontre thématique sur « La Volonté du Père » au 100, rue de la 
Mairie à St-Louis-de-France dans la Mauricie.  Une vingtaine de lecteurs et un 
observateur se sont rassemblés à St-Louis-de-France, sous un ciel radieux, pour 
participer à cette thématique. Le premier atelier proposait comme 
questionnement : « Faire la volonté du Père, qu'est-ce que c'est pour moi? »  La 
question pour le deuxième atelier, était : « en faisant la volonté du Père, qu'en 
est-il des fruits pour moi et les autres?»  Tous ont bien aimé cet exercice de 
partage. Et que de trouvailles sont sorties de ce simple questionnement selon 
l'expérience de chacun des participants!  Et vous, qui n'avez pas eu la chance 
d'être avec nous, que répondriez-vous selon votre expérience à ces deux 
questions? 
 
8 juillet 2000, rencontre champêtre au Bureau de la Fondation à Cap-Santé, sur 
le bord du majestueux St-Laurent.  Plus d'une cinquantaine de lecteurs et 
lectrices, dont certains accompagnés de leur conjoint(e), enfants ou ami(e), ont 
participé à cette belle rencontre champêtre. Richard et Colette ainsi que leurs 
collaborateurs avaient si bien préparé le site que l'on se croyait au Jardin d'Éden.  
Il y avait tellement d'amour dans l'air que les nuages menaçants se sont 
déversés tout autour sans venir assombrir notre rencontre exceptionnellement 
ensoleillée!!! 
 
Durant l'échange avec le président de la Fondation Urantia, M. Richard Keeler, 
les participants ont pu lui poser toutes les questions voulues et en recevoir une 
réponse.  Après cet échange, les participants ont préparé un grand buffet 
champêtre avec tout ce que chacun avait apporté; ce fut un régal.  Après ce 
copieux souper, pour redémarrer le bal, certains sont allés chanter aux côtés de 
notre artiste musicienne.  D'autres sont venus pour former une chorale et 
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manipuler divers instruments de percussion olé... olé, et des danseurs se sont 
mis à tourbillonner au son de cette joyeuse sarabande.  Le soir venu, assis tout 
autour d'un feu de camp, nous avons fraternisé.  Quand le feu fut devenu 
braises, nous avions quantité de pain pour nous faire des rôties beurrées.  
Quelle belle rencontre champêtre ce fut.       
 
31 juillet 2000, Richard et Colette participent à une réunion du personnel de 
vente de DIFFUSION RAFFIN, le distributeur officiel du L.U. dans la province de 
Québec. À cette réunion, en plus du directeur, de son adjointe et de l'attachée de 
presse, quatre commis-vendeurs étaient présents. Richard et Colette leur ont 
exposé la fonction et les buts de la Fondation soit, de protéger le copyright, 
d’assurer de contrôle et la production des traductions, en assurer l’impression. 
Le volet de la diffusion des enseigne-ments du Livre était assuré par 
l'Association Urantia du Québec.  Par le moyen de congrès, conférences, 
séminaires, thématiques et support pour les groupes d'étude dans toutes les 
régions du Québec. 
 
Comme il se vendait environ 800 livres par année au Québec, selon cette 
progression, les ventes estimées dans cette province seraient, en 2030, environ 
15,000 livres par année.   
 
Les commis-vendeurs furent informés du contenu des 4 parties du Livre et se 
montrèrent très intéressés par ces explications.  Ils étaient de cette façon, plus 
aptes à décrire le Livre et répondre aux questions des libraires. Ils se 
proposèrent pour installer les pochettes contenants des dépliants promotionnels 
du Livre dans toutes leurs librairies ésotériques et d’en renouveler le contenu.  Ils 
sont également prêts, à informer les libraires, des groupes d'étude existants dans 
leur région. 
 
20 août 2000, pique-nique de Micaël au Camping des Voltigeurs à St-Charles-
de-Drummond.  Malgré un temps plutôt froid et une pluie menaçante, une 
quarantaine de personnes sont venues à ce pique-nique de Micaël.  Un couple et 
une famille sont venus camper la veille avec Lise et Pierre.  Après le souper, 
nous nous sommes réunis dans la roulotte jusqu'à ce que la pluie cesse et nous 
avons fini la veillée autour d'un bon feu de camp. Le lendemain, nous avons 
préparé l'emplacement du pique-nique pour recevoir les autres participants et les 
accueillir avec un        bon café-crème, accompagné de beignets et biscuits.  À 
midi, nous avons fait un festin de ce que tous avaient apporté pour cette grande 
occasion. 
 
Juste avant le repas, Pierre commémora l'effusion de Micaël par la lecture d’un 
passage approprié puisé dans le L.U. relatant le désir de Jésus d'établir une 
célébration de son passage sur Urantia sans sacrifices, ni effusion de sang.  
Nous avons repris les paroles que Jésus avait prononcées lors de son dernier 
repas en bénissant le pain et le vin. Notre célébration de la souvenance se 
déroula de la manière suivante : il y avait une grande coupe de jus de raisins 
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additionné d'un soupçon de vin et des morceaux de pain pita tout autour dans un 
grand plateau; chaque participant pouvait y tremper le pain dans la coupe en se 
souvenant des paroles de Jésus : " Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en 
mémoire de moi. " 
 
27 septembre au 1er octobre 2000, la Fondation a son kiosque au Salon du livre 
de Jonquière.  Ce Salon du livre accueille environ 17,000 visiteurs et nous avons 
perçu que beaucoup de résidants de la région connaissaient déjà L.U. alors que 
d’autres personnes étaient très ouvertes à en entendre parler.  En plus, 
beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes se sont arrêtés à notre kiosque pour 
s’enquérir de la signification du mot « Urantia ».  Deux cent soixante-dix 
personnes ont participé à notre tirage du gros livre bleu et cent onze personnes 
ont coché la case « oui » sur le formulaire. Ils signifiaient ainsi leur intérêt pour 
recevoir de l’information supplémentaire au sujet du L.U. et de la Fondation.  
Nous avons commencé à semer des graines dans une terre très propice aux 
enseignements de cette grande Révélation. 
19 au 22 octobre 2000, la Fondation participe au Salon du livre de l’Estrie. 
 
12 novembre 2000, conférence d’information au Buffet Louis 15 à Montréal.  Une 
quarantaine de lecteurs et lectrices y ont participé. Plusieurs sont venus de loin 
pour en apprendre davantage sur l'origine du Livre, l'enthousiasme des 
ascendeurs, l'engagement de l'Association Urantia du Québec et du Bureau de la 
Fondation au Québec.  Nous tenons à féliciter Line St-Pierre, qui agit à titre de 
présen-tatrice, et François Flibotte à titre de conférencier.  Ils ont, à pied levé, 
remplacé deux démissionnaires. 
 
16 au 20 novembre 2000, le L.U. est présenté par des lecteurs au Salon du livre 
de Montréal.  Le Bureau de la Fondation avait pris un arrangement avec le 
distributeur Raffin pour l'usage d'un emplacement à l'intérieur de leur grand 
kiosque.  C'est ainsi, que des lecteurs bénévoles ont pu présenter le L.U. aux 
visiteurs.  Nous avons eu l'occasion de faire quelques ventes, mais surtout de 
distribuer un grand nombre de dépliants pour informer le public du contenu du 
Livre.  Comme à tous les autres salons, le tirage d'un gros Livre fut l'occasion de 
récolter plusieurs noms de personnes intéressées à le lire! 
 
2 décembre 2000, Rassemblement pour une fête de Noël du Bureau de la 
Fondation de Québec.  Une quarantaine de lecteurs et lectrices ont participé à 
cette occasion au souper-bénéfice pour supporter les activités et les projets du 
Bureau.  Colette Pelletier ouvrit cette activité par un discours de bienvenue en 
soulignant le désir d'établir une tradition autour du Souper de la Souvenance 
institué par notre Maître, Micaël de Nébadon, alors qu'Il partageait son dernier 
repas avec ses frères humains. Isabelle Delisle, une écrivaine d'expérience et 
lectrice de longue date, a su susciter en nous le goût de servir par son allocution 
intitulée « Servir, c'est s'accomplir ». François Brunet, nous a fait la lecture de 
l'Institution du Souper de la Souvenance (L.U. p.179, §5). Par la suite, nous 
avons partagé le délicieux souper concocté par le Buffet Santé Geneviève inc. 
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dont les maîtres d'œuvre sont Geneviève et Pierre Kane, deux lecteurs de St-
Louis-de-France. Vos serviteurs, Richard, Colette, Gaétan et Line, ont servi le 
repas aux convives. 
 
Après ce copieux repas apprécié de tous, Richard Doré nous a présenté le bilan 
des activités de  l'équipe de la Fondation Urantia-Québec.  Il fut impressionnant 
de constater tout le travail réalisé   par ces lecteurs engagés à qui nous devons 
notre support.  Par la suite, Gaétan Charland nous expliqua comment, une fois 
notre décision prise de nous impliquer, nos gardiens séraphiques mettent tout en 
œuvre pour nous épauler dans notre cheminement. Nos amis invisibles, 
n'attendent que notre engage-ment à bien vouloir servir... pour nous assister, et, 
avec leur aide, nous ne pourrons échouer. 
 

2001 
 
21 au 25 février 2001, Salon du livre de la Côte-Nord. Une équipe de trois 
lecteurs missionnaires sont allés présenter le L.U. à ce Salon.  Notre toujours 
fidèle collaborateur, Gilles Bertrand, ainsi qu'une nouvelle collaboratrice du 
bureau de la Fondation, Hélène Boisvenue, ont accompagné Richard Doré pour 
l'animation au kiosque de la Fondation.  Beaucoup de dépliants ont été distribués 
aux visiteurs et, durant toute la semaine, nous avons suscité de nombreux 
échanges avec des chercheurs de vérité.  Les représentants de la Fondation ont 
été hébergés chez le fils d'Hélène, Jean-Sébastien Gravelle, et sa charmante 
compagne, Vicky Lapierre.  Ce Salon de Sept-Îles, a reçu près de 15,000 
visiteurs, ce qui représente 25 % de la population.  Cette activité, en cette 
période de l'année, représente l'attraction principale de la région. Nous pouvons 
dire que le L.U. a commencé d'être connu jusque dans le Nord du Québec et 
même, parmi les autochtones. 
 
Mars 2001, la 5e Révélation « The Urantia Book » est maintenant disponible en 
braille.  Ce projet a débuté en juillet 90 après avoir contacté maintes personnes 
pour des dons afin d'en défrayer le coût. La Grand Canyon Society of Arizona 
peut vous prêter deux tomes à la fois de ses deux exemplaires en braille.  Et 
chaque fois que vous retournez le tome que vous avez lu, on vous en retourne 
un autre. L'ensemble du document comprend 41 tomes, rédigés par l'Institut de 
Braille de Los Angeles.  Pour ceux qui désireraient avoir accès à ces documents 
braille en anglais, contactez :  
  
The Grand Canyon Society  
P.O. Box 2621, Scottsdale, Arizona, 85252-2621 U.S.A.    
Courriel : phxrusty@juno.com    Tél. : 602 944-4766 
 
28 mars au 1er avril 2001,  Salon du livre de l’Outaouais au Palais des Congrès 
de Hull.  Pour l'animation du kiosque, nous soulignons la participation de Maurice 
Migneault, Yvon et Irène Belle-Isle, Jean Turcotte, Claude St-Antoine, Pierre et 
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Lise Routhier, Hélène Boisvenue et Gilles Bertrand. Nous rencontrons beaucoup 
de lecteurs possédant la Cosmogonie d'Urantia, venus échanger leurs idées et 
qui repartent avec le goût d’en reprendre la lecture.  Ce Salon a reçu près de 
30,000 visiteurs.  Nous avons augmenté notre base de données de 73 noms de 
personnes désireuses de recevoir de l'information sur le L.U. et le mouvement 
Urantia au Québec. Nous avons distribué beaucoup de dépliants et signets. 
 
10 au 15 avril 2001, participation de la Fondation Urantia au Salon du livre de 
Québec. Plusieurs visiteurs furent très intéressés par notre présentation au 
kiosque.  Certains semblaient même avoir attendu notre retour pour se procurer 
leur Livre, car nous avions envoyé un rappel à ceux qui étaient venus nous 
rencontrer l'année précédente.  Ici, également, les détenteurs de La Cosmogonie 
d'Urantia s’arrê-taient pour échanger leurs points de vue et repartaient en ayant 
pris conscience de l’importance du livre qu’ils possédaient.  Plusieurs dépliants 
et signets furent distribués et la participation au tirage gratuit, d'une grande 
édition du L.U., permit d'ajouter 52 noms à notre base de données. 
 
Nous désirons remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont apporté leur 
concours à l'animation du kiosque de la Fondation Urantia : André et Claire 
Bariselle; Gilles Bertrand; Hélène Boisvenue; François Brunet et Anne 
Beausoleil; Normand Gasnier; Jacques Grenier; Guy Leblanc; Alcide Paradis; 
Pierre et Lise Routhier; Claude St-Antoine   et Jude Tremblay.  
 
C'est une expérience extraordinaire que de faire connaître le L.U. et surtout de 
profiter d'une telle tribune pour échanger entre nous et avec le public sur ce sujet 
qui nous tient le plus à cœur. 
 
Juin 2001, le livre tant attendu « APPENDICES À UNE ÉTUDE DU MAÎTRE 
UNIVERS » est enfin disponible.  Ceux et celles qui ont eu la chance de lire « 
Une Étude du Maître Univers » de William S. Sadler. Jr. ont été enchantés par 
cette synthèse en profondeur des enseignements du L.U.  Tout au cours de son 
étude, l'auteur nous renvoie aux Appendices... mais ces Appendices n'étaient 
pas encore édités et traduits en français.  Maintenant, c'est chose faite. L’Étude 
se vend au prix de 25.00 $ et les Appendices au prix de 35.00 $. 
 
3 juin 2001, Assemblée générale annuelle de l'Association Urantia du Québec à 
St-Louis-de-France. Une vingtaine de lecteurs seulement y ont participé.  Trois 
postes au conseil d’administration étaient en nomination dont voici les élus : 
Gaétan Charland, réélu à l'unanimité à la présidence, François Flibotte, élu à 
l'unanimité à la vice-présidence, Line St-Pierre, élue à l'unanimité au secrétariat.  
Pour Gaétan, c'est son deuxième mandat de deux ans. Quant à Line et François, 
ils en sont à leur premier.  Gaétan explique qu’un des mandats de l'Association 
est de favoriser la formation de groupes d'étude.  Elle concentre ses efforts sur 
les moyens d'intéresser les lecteurs, anciens et nouveaux, à former des groupes 
d'étude ou à y participer.  Guy Perron souligne l'importance de la relève pour la 
dissémination des enseignements du L.U. Guy a su très rapidement, intéresser 
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Éric Rancourt ainsi que François Flibotte au projet.  Ils verront à la possibilité de 
faire des présentations dans les Universités et les C.E.G.E.P. (Collège 
d’Enseignement Général et Professionnel). 
 
7 juillet 2001, rencontre champêtre au Bureau de la Fondation à Cap-Santé, 
sous le thème « Comment rendre visible?...» Une quarantaine de lecteurs, 
lectrices et amis se sont réunis en ce beau samedi pour fraterniser et échanger 
leurs idées.  Les suggestions, touchèrent entre autres, la visibilité sur Internet.  
La pertinence de cette suggestion mérite que la Fondation se penche sur la 
question avec l'aide des lecteurs experts en ce domaine.  D'autres suggestions, 
attrayantes pour les nouveaux lecteurs, portèrent sur les thèmes de la 5e 
Révélation. Voilà une idée qui nous fait réfléchir à la production d'un dépliant sur 
des « Extraits choisis ». Après cette volée d'idées, les gens préparèrent le repas 
où nous pouvions dévorer des yeux et de l'estomac une foule de mets, tous plus 
délicieux les uns que les autres. Merci aux participants pour leur grande 
générosité.  

 
 
 
Une ondée surprit les convives que l'on retrouva aussitôt répartis en petits 
groupes, sous la pergola, dans la maison et sous la véranda, en grandes 
discussions au sujet des enseignements du L.U. et des expériences reliées à 
cette Révélation. C'était très émouvant et enrichissant d'entendre tout ce qui s’y 
disait. Par la suite, le beau temps revint, permettant la tenue du feu de camp 
autour duquel les invités s'exécutèrent en musique et chanson, gaieté et rires.  
Notre fidèle musicienne, Lili Duval, guidait le chœur de chant au piano 
électronique.  La soirée prit fin en se faisant des rôties sur la braise, pour le plus 
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grand délice de tous.  
 
10 au 13 août 2001, tenue du Grand Congrès Thématique « VIVRE SA FOI » à 
l’université Bishop de Lennoxville.  Plus de 80 personnes, y ont participé.  Le 
programme était très diversifié avec un mélange de choses spirituelles, 
sérieuses, humoristiques, voire bouffonnes, ainsi que du temps pour fraterniser.  
Le temps fut beau et ensoleillé durant tout le Congrès et la fraternité imprégnait 
les cœurs. 

 
 
 
Le vendredi soir, après le discours de bienvenue, Gaétan Charland nous 
démontra comment notre foi en un Dieu d'Amour peut allumer d'autres 
personnes parmi celles que nous côtoyons.  Comme par la foi d'un enfant, une 
grosse chandelle arborant le logo du thème du congrès, fut allumée.  Chacun 
pouvait venir allumer sa « chandelle-foi » au contact de cette douce flâmme qui 
finit lentement par vaincre ainsi les ténèbres et illuminer radieusement toute 
l'assemblée.  
     
Les journées débutaient par un bon petit déjeuner qui favorisait l'échange entre 
les participants. Les réunions matinales, commençaient par une projection audio-
visuelle sur grand écran. Ce magnifique diaporama, fut préparé par notre 
technicien en vidéo François Flibotte.  Cette belle musique et ces belles images, 
accompagnées de citations du L.U., incitaient au recueillement et à la méditation.  
Plusieurs con-gressistes ont tellement aimé ces projections, qu'ils ont demandé 
que l'on en fasse des copies pouvant être visionnées sur leur ordinateur.  Puis 
suivaient trois conférences séparées par une pause-collation.  Après le dîner, il y 
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avait un temps de repos, suivi d'une pièce musicale exécutée par Éric Rancourt. 
Cette période de détente, précédait trois autres conférences suivies d'une autre 
pause-collation et pour terminer le tout, un choix de quatre différents ateliers 
animés simultanément par les conférenciers dans des salles respectives. Un 
temps libre d'une heure précédait le souper, qui se prolongeait dans la 
fraternisation.  La soirée débutait par un divertis-sement humoristique, de 
musique et de chansons.  Le tout se terminait par une autre période de temps 
libre avant d'aller dormir en remerciant le ciel d'avoir la chance de vivre de si 
bons moments de fraternité que tous ont appréciés.  
 
14 octobre 2001, rencontre, chez Lise et Pierre, de six responsables de groupes 
d’étude, dont celui de Sherbrooke. Le but de cette rencontre était de déve-lopper 
une synergie spirituelle entre les animateurs en harmonisant nos efforts pour 
travailler à des objectifs communs.  Tout ceci, en mettant l'accent sur le 
développement spirituel des individus pour servir la fraternité humaine basée sur 
la paternité divine. 
 
Du 18 au 21 octobre 2001, Salon du livre de l’Estrie.  Pour une deuxième année, 
le Bureau de la Fondation Urantia au Québec a participé au Salon du livre de 
l'Estrie qui eut lieu du 18 au 21 octobre au Centre culturel de l'Université de 
Sherbrooke.  Nous étions sept bénévoles à travailler à ce beau projet de rendre 
visible « Le Livre d’Urantia »; Gilles Bertrand, Hélène Boisvenue, Stéphane 
Fecteau, Jean-Guy Goulet, Pierre Routhier, Richard Doré et Colette Pelletier. 
 
Ce Salon du livre accueillit moins de 10,000 visiteurs, ce qui est très peu pour 
l’investissement. Les bénévoles échangèrent cordialement avec plusieurs 
visiteurs, avides de connaître les réalités inédites de  ce nouveau livre.  Des 127 
personnes qui partici-pèrent au tirage du Livre, 45 exprimèrent le désir d'être 
informées sur le L.U., la Fondation Urantia et les activités du mouvement 
urantien au Québec. 
 
Novembre 2001, naissance d’un nouveau groupe d’étude, le MORONTIA CAFÉ.  
Les rencontres ont lieu tous les mardis dès 19 h. au 6623, rue Saint-Hubert à 
Montréal.  Un groupe d'étude nouveau genre, motivé par une foi vivante et qui 
ressent la nécessité de vivre en groupe, l'expérience de l'expression de l'amour 
dans le service de nos frères et sœurs, menant à des décisions-actions de 
groupe.  Ce groupe flexible, se déplace selon les besoins des gens pour interagir 
avec le plus grand nombre de personnes possible. En donnant par exemple, des 
conférences sur la Cinquième Révélation d'époque dans des endroits publics, 
dans des cafés ou encore, universités, écoles et cégeps (collège d’enseignement 
général et professionnel).   
 
1er au 4 novembre 2001, Salon du livre de Rimouski.  Pour une première année, 
la Fondation Urantia du Québec fut comptée parmi les exposants de ce Salon du 
livre qui eut lieu au Centre des congrès du chic Hôtel de Rimouski.  Cinq 
bénévoles furent accueillis chaleureusement par ces gens du sud de l'Estuaire, 
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fiers de leur fleuve et de leur région.  Merci à Gilles Bertrand, Hélène Boisvenue 
et Raymond Desjardins.   
 
Ce Salon du livre reçut environ 9,000 visiteurs, sous le slogan « Jusqu'où lirons-
nous? ». Rimouski, doyenne des Salons du livre au Québec, lançait son 36e 
Salon, à la grande satisfaction d'une population, devenue adepte de cet 
événement culturel. Une participation enthousiaste a permis à nos bénévoles de 
rencontrer de nombreux visiteurs quelque peu intrigués par notre kiosque, mais 
aussi désireux d'échanger sur une nouvelle vision de la spiritualité.  Cet intérêt 
marqué, s'est traduit par une vente sans précédent de nos livres.  Nous en étions 
mêmes, à court d’exemplaires. Après avoir reçu de l'information, 309 personnes 
ont participé au tirage gratuit d'une édition à couverture rigide du L.U. 107 d'entre 
elles ont accepté de recevoir ultérieurement, des renseignements 
supplémentaires.  Ce fut pour les bénévoles, une grande satisfaction que de faire 
connaître ce Livre à une région à peu près ignorante de son existence.  Il est à 
espérer, que ce premier travail de dissémination incitera quelques personnes à 
oser lire ce sublime texte pour ensuite en répandre les enseignements dans leur 
milieu.  
 
15 au 18 novembre 2001, Salon du livre de Montréal.  Ce Salon a clôturé 
majestueusement cette tournée au Québec, pour cette année. Pour une 
première fois, nous y avions un kiosque bien à nous, contrairement à l'an passé, 
alors que nous occupions seulement une table dans l'espace réservé au 
distributeur Raffin.  Cette autonomie a permis le travail concomitant de plusieurs 
bénévoles de la région métropolitaine et d'ailleurs, qui ont pu ainsi rendre plus 
visible le L.U.  et avoir un meilleur contact avec les visiteurs.  Un gros merci à 
Gilles Bertrand, Hélène Boisvenue, Yvette et Robert Charbonneau, Alain Cyr, 
Louise Delisle, Carmen Desrosiers, Diane Labrecque, Guy Perron, Lise et Pierre 
Routhier et Guy Vachon. 
 
Le Salon du livre de Montréal rassemble environ 122,000 personnes qui 
accourent avec plaisir vers cette « Destination livres ».  Plusieurs visiteurs se 
sont arrêtés au kiosque de la Fondation Urantia pour s'informer de ce Livre dont 
ils ignoraient tout.  Certains, étaient surpris de constater que leur vieille 
Cosmogonie d'Urantia avait peau neuve.  Avec humour, nous leur avons alors 
suggéré de dépous-siérer leur Livre et de renouer avec la plus belle révélation 
qui soit. Des 225 personnes qui participèrent au tirage d'une édition du L.U., 97 
ont accepté d'être inscrites dans la banque de données.  
 
1er décembre 2001, fête de Noël du Bureau de la Fondation. Dans une belle 
atmosphère de convi-vialité, cette fête a réuni, à Portneuf, trente-sept personnes 
très heureuses de fraterniser pour ce Souper de la Souvenance.  Une période 
d'accueil a permis aux convives, tout en grignotant les tradi-tionnels canapés et 
crudités, de renouer contact ou d’en faire de nouveau, ou encore, d'échanger et 
ainsi, de mieux se connaître.  Cet agréable apéritif s'est conclu, avant le souper, 
par la présentation de six petites conférences en rafales.  Les participants se 
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sont familiarisés avec grand intérêt, aux nouvelles façons de concevoir des 
sujets telles que l'identité et l'individualité; les cercles psychiques; la vie après la 
vie; les Esprits-mentaux Adjuvats; l'expérience parentale et nos aides spirituels.  
Ces brefs discours, sur des thèmes variés, appuyés de projections visuelles, ont 
favorisé une concentration soutenue. 
 
Après le repas dégusté au rythme de la musique de Éric Rancourt, le bilan des 
activités de l'année 2001  a été présenté ainsi qu'une courte énumération des 
projets envisagés pour l'an 2002.  Un tirage des produits de la Fondation a suivi 
pour combler d'aise les heureux gagnants et gagnantes.  Vers 21 h, des 
rassemblements se sont formés spontanément.  On y discutait plus en 
profondeur, des sujets abordés lors des conférences.  La soirée s'est terminée 
dans une chaleureuse ambiance au gré des joyeuses chansons de Stéphane 
Fecteau. 
 
 
 

2002  
 
21 au 24 février 2002, Salon du livre de la Côte-Nord.  Cette magnifique région 
du Québec qu'est la Côte-Nord, a de nouveau séduit, pour une 2e année 
consécutive, les quelques bénévoles qui ont participé au Salon du livre à Sept-
Îles.  Merci à Gilles Bertrand, Hélène Boisvenue et Raymond Desjardins. Ce 
Salon se veut l'événement culturel majeur pour les gens habitant la Côte-Nord. Il 
réunit, dans une même ardeur de lecture, quelque 12,000 personnes venant de 
Baie-Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et autres lieux.  Le slogan du Salon « On 
relie la Côte » illustre bien la volonté de ces gens, de développer un sentiment 
d'appartenance étendu à une large région.  Nous avons eu l’occasion de discuter 
avec nombre d'entre eux.  68, des 198 personnes qui participèrent au tirage 
d'une édition du L.U. ont accepté d'être inscrites dans la banque de données de 
la Fondation. 
 
À ce Salon, nous avons rencontré des personnes curieuses, avides de discuter, 
intéressées aux nouveautés et décidées à visiter chacun des exposants.  Notre 
kiosque, tout éclatant de bleu, présentant un livre tout aussi éclatant, les 
intriguait, et elles s'y arrêtent. Quelques personnes, déjà lectrices du L.U., 
demandèrent avec humour, s'il y avait d'autres «Urantiens» à Sept-Îles. Elles 
exprimaient ainsi leur désir d'échanger sur les enseignements de ce Livre. Nous 
espérons qu'ultérieurement, cette ville devienne un centre dynamique de lecteurs 
et lectrices oeuvrant à faire bénéficier leur région de ce grand privilège de 
connaître la 5e Révélation. 
 
25 février 2002, début de l’École Internet française sur l’étude du Livre d'Urantia. 
Il est désormais possible de s'inscrire pour suivre des cours en français sur des 
thèmes variés.  Guy Viau, un lecteur de la région de l'Outaouais, agit en tant que 
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professeur/animateur.  Ceux, qui veulent s'inscrire, n’ont qu’à se rendre à 
l’adresse suivante : www.urantia.org.  Sur l'onglet Éducation/Publication de la 
page française du site Web officiel de la Fondation Urantia, vous sélectionnez le 
titre : École Internet du Livre d'Urantia et vous y trouverez toutes les informations 
nécessaires : titre des cours, régularités d'inscription, etc.  Il y un maximum de 
dix élèves par session.  Alors, si vous souhaitez vous inscrire, contactez M. Viau, 
administrateur de l'É.I.L.U. ( École Internet du Livre d’Urantia) version française, 
ou, à l’adresse courriel suivante :  mailto:gviau@vif.com 
 
Mars 2002, trois membres de l'Association Urantia du Québec, Line St-Pierre, 
Gaétan Charland et Guy Perron sont en plein ressourcement à Dakar, chez nos 
frères et soeurs sénégalais.  Ils y partagent la méthode pédagogique spirituelle 
de Moussa N’Diaye, cet Africain, chercheur de vérités.  Ils sont tous si 
émerveillés de ce partage qu'ils en sentent leur âme en ébullition... un vrai bain 
morontiel qui éveille l'appétit de leur âme.  Leur enthousiasme augmente à 
chaque nouvelle leçon de ce tout premier séminaire.  Cette nouvelle approche 
leur révèle une signification et une valeur grandement accrues du potentiel de la 
5e Révélation et leur fait vraiment goûter à cette réalité divine qui les habite.  
Après leur retour, l'expérience vécue à Dakar aura sûrement de saines 
répercussions à l’intérieur du mouvement urantien au Québec. 
 
20 au 24 mars 2002, participation de la Fondation Urantia du Québec au Salon 
du livre de l’Outaouais.  Ce 23e Salon du livre de l'Outaouais, se tenait au Palais 
des Congrès de Gatineau, secteur Hull.  Merci à Irène et Yvon Belle-Isle, Hélène 
Boisvenue, Raymond Desjardins et Maurice Migneault qui participèrent, avec foi 
et ardeur, à cette tâche grandiose de faire connaître le L.U.   
 
Ce kiosque, tout de bleu vêtu, invitait, par le biais de la lecture, à entrer dans un 
univers réel, celui que le Père Universel a élaboré pour ses enfants, et de s'y 
éclater de joie en découvrant vérité, beauté et bonté. 
 
Après quelques échanges avec les responsables du kiosque, 121 personnes, 
participèrent au tirage d'un exemplaire du L.U.  De ce nombre, 49 exprimèrent le 
désir d'être inscrites dans la banque de données de la Fondation pour recevoir, 
ultérieurement, de l'information.  Nous espérons que notre enthousiasme aura 
été assez contagieux pour inciter au moins quelques visiteurs à « LIRE AUX 
ÉCLATS », thème de ce Salon.     
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Beau travail d’équipe! 
 
 
24 mars 2002, Assemblée générale annuelle de l'Association Urantia du Québec. 
Lise et Pierre Routhier ayant terminé leur terme au poste de trésoriers de 
l'A.U.Q. et François Flibotte ayant démissionné de son poste de vice-président, 
deux autres candidatures furent votées à l'unanimité.  Guy Perron fut élu au 
poste de vice-président et Édouard Bellerive au poste de trésorier.  L'adresse 
officielle de l'A.U.Q. demeure la même et Pierre Routhier agira comme conseiller 
auprès de la direction de l'Association. 
 
À la suite de cette Assemblée, une rencontre thématique eut lieu, le thème en 
était : « L’ÂME EN ÉVOLUTION ».  Une quarantaine de personnes sont venues 
participer à ce partage des âmes en évolution.  À la suite de cet accueil, 
accompagné de bon café et de beignets, Line, Gaétan et Guy nous ont 
entretenus de leur voyage au Sénégal et décrit leur participation à leur premier 
séminaire sous la direction de Moussa, grand chercheur de Vérité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 56

 
Historique de l’origine de ce cours  
 
Au début des années 70, un étudiant africain du nom de Moussa N’Diaye, 
désireux de connaître toutes les religions, cherchait une méthode par laquelle il 
pourrait rendre l'homme conscient d’une façon douce, simple et efficace de la 
présence de Dieu en lui. 
 
Il en vint après de longues années de travail, à une découverte spirituelle 
étonnante.  Cette découverte se manifesta sous la forme d'une méthode 
d'enseignement; méthode qui s'inspire de la présence de l'Esprit Divin en 
chacun de nous.  La simplicité, le contenu factuel et scientifique, alliés à la 
pédagogie de cette méthode d'enseignement, font de ce cours une expérience 
religieuse authentique, profonde et significative chez le chercheur sincère.   
 
Cette méthode de formation spirituelle comprend plusieurs séminaires.  
Chacun d’eux amène l'étudiant vers une compréhension et une application 
réelles de la spiritualité dans sa vie quotidienne.  Le premier de ces 
séminaires, le plus important de tous, est composé de trois parties distinctes, 
mais unifiées, de façon à favoriser l'éveil de la conscience.  La première partie 
comprend la conscience, la deuxième partie; la personnalité et ses pouvoirs et 
la troisième partie, la foi.   

 
Cette méthode, est celle que Jésus utilisait lui-même. C’est une méthode simple 
et efficace, dédiée aux gens de bonne volonté qui recherchent la fraternité 
humaine dans la reconnaissance de la paternité de Dieu.  Nos voyageurs sont 
revenus grandis par l'exercice de cette méthode et désiraient que d'autres aient 
l'occasion de vivre cette expérience d'éveil spirituel qui se fait d'Ajusteur à 
Ajusteur!  Comme il est trop dispendieux de se rendre au Sénégal pour participer 
à ces séminaires avec Moussa, il est préférable, financièrement parlant, qu’il 
vienne lui-même au Québec. Il pourra y donner quelques sessions de formation, 
d'une semaine chacune, pour ceux et celles désirant suivre cette formation 
d'éveil spirituelle. 
 
Après ce témoignage hors de l'ordinaire, nous avons visionné une belle 
présentation vidéo de Claude Flibotte dont le thème était : l'Âme en évolution.  
Puis, la matinée s'est terminée sur avec jeu-questionnaire, animé par Diane 
Labrecque et Guy Perron.  
 
Dans l'après-midi, nous avons formé des ateliers par groupe de six personnes 
pour répondre à ces trois questions : comment es-tu conscient de l'existence de 
ton âme? Comment nourris-tu ton âme? Qu'est-ce qui satisfait ton âme?  À la fin 
des discussions, les responsables de chaque groupe nous ont livré, en plénière, 
les fruits de leur atelier.  Cette activité, mit fin à cette vivifiante rencontre. 
 
24 au 28 avril 2002, Salon du livre de Québec.  Pour une 3e année consécutive, 
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la Fondation Urantia du Québec fut comptée parmi les exposants de ce Salon au 
Centre des congrès.  De nouveau, les membres d’une équipe de bénévoles ont 
donné généreusement de leur temps pour partager, avec ceux et celles qui 
cherchent Dieu, ce grand privilège de connaître Le Livre d'Urantia.  Merci à 
André, Claire et Jacinthe Bariselle, Gilles Bertrand, Hélène Boisvenue, Raymond 
Desjardins, Jacques Grenier, Guy Leblanc, Alcide Paradis, Marie-Lise Renaud et 
Claude St-Antoine.  Le kiosque de la Fondation avait adopté un nouveau look. 
Toujours de bleu vêtu, il était désormais dépouillé de ses illustrations de 
l'univers, obtenues auprès de la Fondation Jesusonian. Pour combler ces 
espaces vides, on tapissa les parois avec de grandes affiches dont les textes 
furent choisis minutieusement dans le L.U.  Cette tactique a permis d'attirer vers 
nous des personnes particulièrement intéressées par un nouveau concept de 
Dieu et par l'organisation originale de l'univers. 
 
Après avoir échangé avec les responsables du kiosque, 162 visiteurs ont 
accepté de participer au tirage d'un exemplaire, du L.U.  De ce nombre, 71 ont 
exprimé le désir d'être inscrites dans la banque de données de la Fondation pour 
recevoir, ultérieurement, de l'information.  Les conversations furent stimulantes et 
les bénévoles, riches de leur expérience acquise lors des trois derniers Salons 
du livre de la ville de Québec, pouvaient déjà percevoir certains effets de leur 
travail sur la visibilité accrue de la 5e Révélation. Nous sommes toujours 
réconfortés par la certitude que nos efforts, en leur temps, porteront fruits. 
 
Mai 2002, LES MESSAGERS SOLIDAIRES, tel est le nom du nouveau groupe 
d'étude que Jude Tremblay reçoit à sa résidence, chaque mardi de 19 h à 21 h, 
au 476, rue Nordique à Beauport. Tous ceux et celles qui voulaient se joindre au 
groupe, sur une base régulière ou occasionnelle, étaient accueillis avec grand 
plaisir. 
 
9 juin 2002, rencontre thématique à l’Hôtel Le Dauphin de Drummondville.  Le 
thème était: « L’Esprit divin en nous ». 
 
6 juillet 2002, rencontre champêtre à Cap-Santé. 
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8 au 15 septembre 2002, invitation est lancée à tous lecteurs de la 5e Révélation 
et à tous les membres de l'Association Urantia du Québec pour un cours de 
formation spirituelle sur la conscience.  Il n'est pas nécessaire d'avoir lu 
entièrement Le Livre d'Urantia pour pouvoir y participer.  En fait, si vous 
connaissez des gens qui ne l’ont pas lu, et que vous croyez qu'ils seraient 
intéressés à un cours spirituel intensif d'une semaine, informez-les de cette 
invitation. 
   
Deux sessions de formation spirituelle sur la conscience, furent données du 8 au 
15 septembre 2002par Moussa N’Diaye  Ce cours, d'une durée de 7 jours, 
nécessitait des participants qu’ils séjournent dans un même lieu durant toute la 
période du cours.  À cet effet, des dispositions ont été prises pour permettre le 
déroulement de deux sessions comportant 20 participants chacune. Il s’agissait 
d’un premier séminaire intitulé « L’Étude de la Création » 
 
Les réservations devaient être faites par téléphone, le soir, après 19 h, afin de 
planifier adéquatement la répartition des participants. Les services offerts 
incluaient : le coucher, tous les repas, (avec un choix de deux mets différents), 
comptoir à salade et une salle pour nos réunions.  Il y avait possibilité d'avoir des 
chambres pour une ou deux personnes, à spécifier au moment de la réservation.  
Cette rencontre eut lieu, au Centre Notre-Dame-de-Montserrat, chez les Pères 
Jésuites, au 175, boulevard des Hauteurs, Lafontaine, près de Saint-Jérôme.  
Les réservations devaient être reçues au plus tard, le 30 juin, 2002.  En cas 
d'annulation, des frais de 50$ étaient facturés, mais aucune n’était acceptée 
après le 31 août.  Les frais pour une semaine, étaient de $500. Ceci comprenait 
les taxes, l'hébergement, tous les repas et le matériel didactique.   
 
26 au 30 septembre 2002, la Fondation Urantia du Québec tient son kiosque, 
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pour une deuxième année consécutive, au Salon du livre du Saguenay-Lac-St-
Jean, au Centre des congrès de Jonquière 
 
3 au 7 août 2002, tenue d’une Conférence internationnale en France, avec la 
participation de plusieurs personnes du Québec. 
 
Avouons que, chez nous, au Québec, il s'en est passé des choses en relation 
avec la 5e Révélation. Et c’est sans compter toutes les réunions du Conseil 
d’administration de l’A.U.Q. pour préparer divers événements.  Tout ce que 
d'autres groupes ont fait... voir le groupe de Lise Brière ...et les groupes des « 
Enfants du royaume » de Jean-Claude Doucet ...et combien d'autres encore, 
dont nous ignorons les activités? 
 
Septembre 2002,  annonce du décès de M. Jude Tremblay le 5 juillet, un des 
premiers collaborateurs à la fondation d’Urantia du Québec. Les dernières 
volontés de M. Tremblay ont favorisé des dons à la Fondation Urantia du 
Québec ainsi que la naissance du dépliant in memoriam. 
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À la mémoire de Jude Tremblay 
 
Les responsables de la Fondation Urantia au Québec et les personnes 
qui s'y sont associées pour l'ouverture et l'organisation du bureau, 
vivent présentement un grand deuil. Monsieur Jude Tremblay, un des 
premiers collaborateurs, est décédé le 5 juillet dernier après avoir lutté 
longuement contre la maladie. Nous offrons nos condoléances sincères 
à l'épouse de Jude, Marie-Claude, à ses enfants, ainsi qu'aux autres 
membres de sa famille.  
 

Courageusement, pour faire suite à son départ, Jude a organisé le bien-
être de sa famille et a donné quelques directives pour la cérémonie des 
funérailles. Il a proposé, entre autres, pour les parents et amis, que les 
condoléances se traduisent par un don à la Fondation Urantia. C'est 
donc à sa demande que le bureau à Cap-Santé a produit le dépliant    
IN MEMORIAM. Les personnes présentes au salon funéraire ont 
répondu très favorablement à cette sollicitation et se sont informées des 
objectifs de la Fondation Urantia. Les dons, ont été nombreux.  
 

Malgré notre tristesse d'avoir perdu un des ouvriers de la première 
heure et un excellent partenaire pour le travail d'équipe, nous puisons 
réconfort dans la certitude que Jude poursuit maintenant sa route dans 
une vie de droiture et de joie. Nous chérirons toujours la mémoire de 
Jude et de son attachante personnalité. Nous nous souviendrons de sa 
jovialité ainsi que de sa volonté de faire connaître, Le Livre d'Urantia. 
Puisse son exemple d'engagement nous inciter à poser, à notre mesure, 
des actions pour promouvoir des valeurs spirituelles et actualiser 
maintenant le Royaume des cieux sur notre planète.  

 
 
Le dépliant IN MEMORIAM est disponible au bureau de la Fondation Urantia à 
Cap-Santé pour les lecteurs qui seraient volontaires pour oser l'utiliser dans leur 
milieu respectif. C'est une façon de semer des grains de sénevé maintenant, à 
votre mesure, pour les projets de la Fondation Urantia au Québec. Nous vous 
remercions par avance de votre implication et de votre intérêt pour ce dépliant. 
 

Une nouvelle saison s’amorce pour les Salons du livre. La direction de la 
Fondation Urantia au Québec projette de visiter les endroits suivants: Jonquière 
(septembre), Rimouski (fin octobre) et Montréal (novembre). 
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Les Bureaux de la Fondation Urantia en France et au Québec collaborent au 
projet (Parrainage Afrique). Pour 25$ vous pouvez offrir un livre d’Urantia à une 
personne de n’importe quel pays d’Afrique. 
 
27 septembre 2002, première rencontre d’information sur l’origine et le contenu 
du L.U. au grand public à Jonquière pendant la période du Salon du livre du 
Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
18 au 28 octobre 2002, Salon du livre de l’Estrie à Sherbrooke, une autre 
expérience enrichissante. 
 
31 octobre au 3 novembre 2002, Salon du livre de Rimouski au Centre de 
congrès de l’Hôtel Rimouski. 154 personnes ont participé au tirage d’un 
exemplaire du L.U. 
 
Octobre 2002, l’Association Urantia du Canada a maintenant son propre site 
Web dans les deux langues officielles du pays; en voici le nom: 
http://www.urantia-Canada.org/ 
 
Novembre 2002, Assemblée Générale Annuelle du Groupe d’Action des 
Lecteurs du livre d’Urantia au Québec (G.A.L.L.U.Q.). Élection des officiers: 
Pierre Routhier Président, Lise Routhier Vice-présidente, Jacques Lafrance 
Secrétaire et Gaétan Paradis, substitut.  
 
10 novembre 2002, thématique au centre Notre-Dame du Montserrat près de St-
Jérôme sur le thème « La Personnalité et son libre arbitre ». Cinquante 
personnes participèrent à cette journée édifiante. 
 
14 au 18 novembre 2002, Salon du livre de Montréal sous le slogan « AU CŒUR 
DU LIVRE ». Une douzaine de bénévoles ont contribué au succès de ce Salon 
avec la collaboration de la Fondation Urantia du Québec. 
 
Novembre 2002, création d’un groupe d’étude nouveau genre dans le grand 
Montréal; Morontia café tous les mardis soir animé par Diane et Guy Perron. 
 
Novembre 2002, rencontre de six responsables de groupe d’étude à Montréal.  
Le but était de développer une synergie spirituelle entre les animateurs pour 
soutenir leurs efforts dans leur travail avec leur groupe respectif. 
 
30 novembre 2002, une fête de Noël est organisée par le Bureau de la Fondation 
du Québec. Cette activité cumule à la fois une façon de recueillir des fonds, 
l’information et la fraternisation de ses membres ainsi que le bilan de l’année. 
Trente-sept lecteurs étaient de la partie. 
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2003 
 
 
10 janvier 2003, Une réunion spéciale est tenue chez Gaétan G. Charland à Ste-
Sophie pour élaborer la tenue d’une première conférence Canadienne. Les sept 
personnes présentes ont dès lors confirmés leur désir de participer à 
l’élaboration de cet événement. Le projet était lancé. 
 
26 janvier 2003, réunion tenue au centre Notre-Dame de Montserrat des Jésuites 
au nord de St-Jérôme pour ceux et celles qui ont suivi la formation spirituelle en 
septembre dernier avec Moussa N’Diaye. Journée de révision, d’échanges et de 
partages.  
 
6 février 2003, Lors d’une réunion du conseil d’administration de l’AUQ, le 
président Gaétan G. Charland présente sa démission afin de se consacrer à ses 
nouvelles fonctions comme président de l’Association Urantia International. Guy 
Perron est appointé comme président intérimaire et Alain Cyr comme vice-
président intérimaire. Cet événement est un point marquant pour l’AUQ en ce qui 
concerne sa relation avec le plan international; issu du mouvement urantien au 
Québec, un leader local a su prendre les rênes de la gouverne internationale afin 
d’assurer la bonne continuité de la mission dont cette association s’était dotée, 
de promouvoir la création de milliers de groupes d’étude et de favoriser les 
enseignements contenus dans la Révélation, tels que présentés dans Le Livre 
d’Urantia. Sur le plan de son implication sur la scène internationale, le Québec 
avait maintenant un bon point d’appui et cet effort aura certainement contribué à 
l’émergence de nouveaux leaders. 
 
16 février 2003, journée thématique au Centre Notre-Dame de Montserrat chez 
les Jésuites au nord de St-Jérôme. Le thème portait sur « LE CADRE MENTAL 
DU CHOIX », sous forme de trois ateliers. Trente personnes y ont participé. 
 
20 au 23 février 2003, premier Salon du livre à Sept-Îles, sur la Côte-Nord.  Une 
centaine de personnes ont participé au tirage d’un exemplaire du L.U. et la moitié 
ont exprimé le désir de recevoir de l’information supplémentaire. 
 
20 février 2003, décès d’un pionnier dans la dissémination des enseignements 
du livre d’Urantia, Monsieur Jacques Dupont, père de Georges Michelson-
Dupont. 
 
23 mars 2003, rencontre au centre Notre-Dame du Montserrat pour ceux et 
celles qui ont suivi le cours de formation spirituelle progressive. 
 
4 mai 2003, dernière rencontre du G.A.L.L.U.Q., le Groupe d’Action des Lecteurs 
du Livre d’Urantia du Québec, mis sur pied en janvier 1988. Le groupe n’ayant 
plus qu’un seul comité actif (les responsables du mensuel Réflectivité), se 
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rencontrent afin de décider de l’orientation à prendre. 
 
25 mai 2003, thématique sur « L’ESPRIT SAINT ET L’ESPRIT DE VÉRITÉ ». 
Un groupe de chercheurs sincères se sont penchés sur des questions telles : 
Qu’est-ce que l’Esprit Saint et l’Esprit de Vérité et comment se manifestent-ils 
dans nos vies? Un code d’éthique pour favoriser l’harmonie dans les 
discussions des participants est présenté au groupe et se lit comme suit : 
 
 

 
Association Urantia du Québec 

CODE D'ÉTHIQUE 
 

Afin que nos rencontres puissent contribuer efficacement à nous 
procurez les fruits de l'esprit dont nous avons tous besoin, il est de mise 
d'adhérer à un code d'éthique qui se doit d'être simple.  
 
Cette simplicité, nous la retrouvons dans un état mental dégagé d'idées 
préconçues et cela devient possible lorsque notre attention est centrée 
sur l'écoute de l'autre.  Il est à souligner que nous devons nous attarder 
au sens de ce qui est dit et non à la manière dont cela est dit.  Sans avoir 
à raconter nos vies, nous réalisons un bon échange lorsque nos paroles 
rehaussent l'esprit de groupe conduisant à la fraternité spirituelle. Jésus 
a établi la nouvelle règle de vie, comme étant de traiter tous les hommes 
comme nous concevons que Dieu le ferait. Pour ce faire, il s'agit de 
prendre le meilleur des autres et donner le meilleur de soi, ainsi chacun 
repartira avec de nouvelles vraies valeurs communicables afin de mieux 
œuvrer dans son environnement. Vu que nos rencontres sont d'ordre 
spirituel, il est mal venu de faire la promotion de nos affaires 
personnelles mercantiles. 

 
 
 
14 juin 2003, Assemblé générale de l’AUQ au centre Notre –Dame de 
Montserrat à Lafontaine.  Dix-huit personnes sont présentes dont quinze 
membres votants. Guy Perron est officiellement installé au poste de président 
ainsi qu’ Alain Cyr au poste de vice-président. 
Guy annonce aux membres la formation de trois nouveaux comités au sein du 
Conseil de l’AUQ. Le comité Communication dirigé par Pierre Routhier, le comité 
Éducation dirigé par Gaétan G. Charland et le comité Services aux membres 
dirigé par Suzanne Boucher. 
 
5 juillet 2003, fête champêtre de la Fondation Urantia du Québec. 

7 au 10 août 2003, Conférence nationale canadienne. Cet événement eut lieu au 
centre Notre-Dame du Montserrat (Pères jésuites) à Lafontaine près de St-
Jérôme. Le thème de cette rencontre était : « VIVRE MA RELATION AVEC 
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DIEU AU QUOTIDIEN ». Ce thème fut la règle de conduite des participants 
pendant les quatre jours de la conférence qui regroupa quelques 80 
personnes en provenance du Québec, de l’Ontario et des États-unies. 
 
Novembre 2003, la tournée des Salons du livre est de nouveau amorcée. 
Saguenay-Lac-St-Jean au Palais des Congrès à Jonquière, Rimouski du 30 
octobre au 2 novembre pour la troisième année consécutive sous le thème; « 
VOUS N’AVEZ PAS LU VOTRE DERNIER MOT ».  Celui de Montréal a lieu du 
13 au 17 novembre. 
 
29 novembre 2003, Souper de la Souvenance, cinquième fête de Noël organisée 
par la Fondation Urantia du Québec. Une trentaine de personnes étaient 
présentes pour fraterniser. 
 
Novembre 2003, Une conférence téléphonique s’est tenue entre les dirigeants 
des trois associations locales officielles du Canada; Urantia Association of the 
Cascades en Colombie Britanique, Northern Lights Urantia Association of 
Canada en Ontario et l’Association Urantia du Québec au Québec, avec comme 
participants : Nathen Jensen, Sue Tennant, Walter Ptsoka, Gaétan G. Charland, 
Guy Perron, Alain Cyr. À l’issue de cette discussion, Guy Perron fut élu président 
de l’Association Nationale du Canada et Alain Cyr fut élu comme vice-président 
de cette même association. Cet événement donna un nouvel essor pour le 
mouvement urantien au Québec puisque dès lors, les points de vues de ce bout 
de continent pouvaient être représentés sur la scène internationale.  
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Décembre 2003, rencontre des lecteurs anglophones et francophones de 
l’Outaouais. 
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2004 
 
 
15 février 2004, conférence parrainée par l’Association Urantia du Québec  ayant 
pour titre « LA FAMILLE ET LES ENSEIGNEMENTS DU LIVRE D’URANTIA », 
donnée par Hélène Boisvenue au restaurant Commensal à Montréal. 
 
19 au 22 février 2004, Salon du livre de Sept-Îles.  Nos amis de la Fondation 
Colette et Richard ont encore une fois bravé les routes enneigées de la Côte-
Nord. 
 
Février 2004, décès de Jean-Marie Chaise, qui a traduit le L.U. en espéranto, en 
plus de nombreux autres ouvrages. 
 
Février 2004, le groupe d’étude d’Ottawa a maintenant son propre site WEB.   
 
Fin mars 2004, série de conférences en Outaouais dans le cadre du Salon du 
livre 
 
- L’origine et le contenu du Livre d’Urantia 
- La conscience et les sept Esprits mentaux Adjuvats 
- Comment l’expérience parentale rehausse la     
  connaissance de Dieu 
- Les béatitudes ou comment obtenir une identité   
  cosmique 
- La prière et la méditation 

23 avril 2004, Rencontre thématique au Holiday Inn de Longueuil sur le thème 
« Ma progression spirituelle ». 33 personnes étaient présentes. 

Avril 2004, participation de la Fondation au Salon du livre de Québec du 14 au 
18 avril, suivi de celui de Trois-Rivières du 29 avril au 2 mai. 

16 mai 2004, Assemblée générale annuelle de l’AUQ au manoir de Neuville, 
suivi en après-midi, d’une thématique ayant pour thème; « COMMENT FAIS-TU 
POUR T’APPROCHER DE TON AJUSTEUR? » 46 personnes étaient 
présentes. 

Lors de la réunion en matinée, le Conseil de l’AUQ a présenté aux membres sur 
place une déclaration de mission qui fut adoptée et qui se lit comme suit : 
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Association URANTIA du Québec 

 
MISSION 

 
Notre mission est d’aider chaque personne à relever le 
grand défi qui consiste à établir une meilleure relation 
avec le divin en elle.  Dans cet effort d’accroissement de la 
conscience cosmique et de rehaussement de la perception 
spirituelle, nous désirons que chaque humain en arrive à 
reconnaître individuellement la paternité de Dieu et ainsi 
vivre la fraternité universelle.   
 
Pour favoriser cet épanouissement, l’Association URANTIA 
du Québec encourage la création et le maintien de groupes 
d’étude, présente des conférences et met sur pied des 
rencontres thématiques afin de créer un environnement 
propice au partage de nos valeurs spirituelles.  
 
L'association Urantia du Québec est une structure sociale 
et fraternelle souple qui accueille les gens de toutes 
nationalités, races et croyances; elle n'est affiliée à aucune 
religion ou secte. 

 
 

Mai 2004, décès d’un lecteur de longue date, André Gosselin, connu aussi sous 
le nom de, André des Bois Francs. 

12 juin 2004, pique-nique au belvédère du Parc Rockcliff, municipalité à 
adjacente à Ottawa en Ontario 
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18 juin 2004, pique-nique au Parc Angrignon à Montréal. Malgré le temps 
pluvieux et frisquet, huit personnes se sont présentées. 

9 juillet 2004, repas champêtre de la Fondation Urantia du Québec à Cap-Santé, 
suivi de discussions à propos des groupes d’étude.  

28 juillet au 1er août 2004, troisième Conférence internationale de l’Association 
internationale au campus du Dominican University, à dix milles à l'ouest de 
Chicago, sous le thème de : « LE CADRE MENTAL DU CHOIX ».  Trois cents 
personnes étaient présentes à cet événement dont représentant l’AUQ :Gaétan 
G. Charland, Line St-Pierre, Guy Perron et Alain Cyr du Québec. 
 
 
29 septembre au 3 octobre 2004, Salon du livre au Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
14 au 17 octobre, Salon du livre de l’Estrie. 
 
4 au 7 novembre, Salon du livre de Rimouski. 
 
18 au 22 novembre, Salon du livre de Montréal.  
 
31 octobre 2004, Assemblée générale annuelle du G.A.L.L.U.Q. Cinq membres 
étaient présents et le mandat des responsables fut renouvelé. Pierre Routhier fut 
élu au poste de président, Lise Routhier au poste de vice-présidente et Jacques 
Lafrance à celui de secrétaire-trésorier. 
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13 novembre 2004, thématique au centre communautaire de Vimont à Laval 
ayant pour thème; les Esprits mentaux Adjuvats et présenté par le groupe 
d’étude Souffle de vie de Suzanne Boucher.  Une trentaine de personnes étaient 
présentes. 
 
27 novembre 2004, fête de Noël de la Fondation à l’Hôtel le Portneuvois à 
Portneuf.  Deux conférences, y furent présentées.  
- La révélation, le langage des Déités. 
- Un voyage dans l’éternel passé vers l’éternel  
  futur. 

 

2005 
Février 2005, un nouveau groupe d’étude soutenu par Richard Doré vient de 
naître, Les Nomades Chercheurs.  Ce groupe, se déplace en région durant les 
fins de semaine, pour étudier le L.U. La première rencontre eut lieu à Sherbrooke 
du 4 au 6 février, sous le thème, les fruits de l’Esprit. 

24 au 27 février 2005, encore une fois, le Salon du livre de Sept-Îles, accueillit 
nos braves amis de la Fondation, qui y présentèrent le L.U. 
 
27 février 2005, thématique au centre de bénévolat de St-Basile-le-Grand sous le 
thème : « L’ART DE VIVRE ». 
Quelques quarante personnes étaient présentes. 
 
19 mars 2005, l’Association Urantia du Québec organise un souper à la cabane 
à sucre l’Érablière de Belœil. Une trentaine de personnes y ont assisté dans une 
atmosphère de fête.  
 
Avril 2005, décès de Jeanne Roberge Bouvette, 92 ans, lectrice du L.U. et amie 
de cœur du Révérend Ben Lemay. 
 
24 avril 2005, rencontre thématique sur le thème de : LA MÉDITATION, LA 
PRIÈRE ET L’ADORATION qui se tint à l’Hôtel le Dauphin à Drummondville. 
Trente-quatre personnes étaient présentes. 
 
29 mai 2005, Assemblée générale annuelle de l’Association Urantia du Québec. 
Cette année-là, deux postes sont à combler, Alain Cyr est élu président et 
Johanne Séguin assume la vice-présidence. Cet événement a eu lieu au 
Buffet Vichy, boul. Taschereau à St-Hubert. 

18 juin 2005, pique-nique de l’A.U.Q. au parc Angrignon à Montréal.  
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9 juillet 2005, journée porte ouverte au Bureau de la Fondation Urantia à Cap-
Santé. Trente-deux personnes y ont fait une visite.  
 
21 août 2005, fête de Micaël, célébrée par une trentaine de personnes au parc 
Angrignon de Montréal.  Au même moment, à Ottawa, une vingtaine de lecteurs 
s’étaient rassemblés sur le bord de la rivière Carp pour partager un pique-nique 
en l’honneur de notre Divin Souverain. 
 
 12 octobre 2005, jubilé pour tous les lecteurs du Livre d’Urantia car la Fondation 
de Chicago fête le 50e anniversaire de la première édition de The Urantia Book. 
Gaétan G. Charland et Line St-Pierre ont assisté à cette magnifique célébration à 
Chicago. 
 
16 octobre 2005, thématique sur le pardon, à l’Hôtel le Dauphin à 
Drummondville. Trente-six personnes y ont assisté et ont répondu aux questions 
suivantes : Qu'est-ce que le pardon signifie pour moi? Pourquoi avons-nous 
parfois, de la difficulté à pardonner?  Quelles sont les répercussions du pardon 
sur les plans physique, mental et spirituel? 

Septembre à novembre 2005, la Fondation Urantia du Québec est encore une 
fois présente aux Salons du livre suivants : Saguenay-Lac St-Jean du 29 
septembre au 2 octobre; Rimouski, du 3 au 6 novembre; Montréal, du 23 au 28 
novembre. 

5 novembre 2005, un bazar a lieu à l’église St-Jean de Berchmans à Montréal 
dans le but de recueillir des fonds pour l’impression de Le Livre d’Urantia en 
langue portugaise. L’A.U.Q. avait sollicité ses membres pour qu’ils donnent 
divers objets pour soutenir cette activité. Nos bénévoles, Louise Bellerive, 
Johanne Séguin, Nathalie Nolet et Line St-Pierre qui y ont travaillé toute la 
journée ont amassé plus de 655$.                                                                                                      
 
26 novembre 2005, fête de Noël de la Fondation au Motel le Chavigny à 
Deschambeault. Trois conférences y seront présentées : 
  
- l’adoration, le chemin vers le Père,  
- la sagesse, le savoir-faire de Dieu et l’homme,  
- le finalitaire du 2e âge. 
 
Décembre 2005,  le mensuel Réflectivité a vingt ans! Plus de deux milles 
exemplaires distribués!!! Bravo au maître d’œuvre de ce projet, Pierre Routhier 
ainsi qu’à ses collaborateurs. 
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2006 

 
 
4 février 2006, rencontre thématique sur « LA FOI », présentée par le groupe 
d’étude Découverte de Ste-Sophie à l’Hôtel Comfort Inn de St-Jérôme. Trente six 
personnes ont profité de ce partage sur la foi qui nous libère des entraves 
matérielles et intellectuelles. Cette même foi qui libère de l’aveuglement spirituel, 
de l’incomplétude du moi. Cette foi qui libère même du temps et du fini. 
 
23 avril 2006, thématique sur « LA PROGRESSION SPIRITUELLE » à l’Hôtel 
Holiday Inn de Longueuil. Une quarantaine de personnes, y ont participé. 
 
3 juin 2006, Assemblée générale annuelle de l’Association Urantia du Québec au 
restaurant Kapitan à St-Lambert. Il y eut élection d’un vice-président et d’un 
secrétaire. Johanne Séguin accepta de poursuivre son mandat de vice-
présidente tandis que Maurice Migneault accepta le poste de secrétaire à la plus 
grande joie de l’assemblée pour remplacer Line St-Pierre après six années de 
service en tant que secrétaire.  
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15 juin 2006, Des raisons de santé obligent Suzanne Boucher à démissionner de 
son poste de responsable du Service aux membres de l’AUQ. Elle sera 
remplacée par Line St-Pierre. 

8 juillet 2006, journée portes ouvertes au Bureau de la Fondation Urantia du 
Québec à Cap-Santé.  Une trentaine de personnes s’y sont présentées.  La 
Fondation en a profité pour faire le lancement de son calendrier 2007. 
 
8 juillet 2006 Assemblée générale du G.A.L.L.U.Q.  Ce comité se réunissait pour 
préparer le transfert du mensuel Réflectivité à l’Association Urantia du Québec 
qui envisage d’inclure cette publication avec le journal Tidings, lequel a une 
portée plus internationale. 
 
20 août 2006, fête de Micaël au parc Angrignon à Montréal.  Malgré le mauvais 
temps, l’Association avait prévu un abri de fortune qui a reçu plus d’une vingtaine 
de personnes.  Notre grand ami Moussa qui était de passage au Québec pour 
les séminaires de formation en sagesse divine progressive, est venu saluer ses 
frères Québécois et lever son verre en l’honneur de notre divin Souverain.  
 
 
Septembre 2006, publication du dernier numéro du mensuel Réflectivité. Le 
journal Tidings prendra la relève dès octobre, en y incluant le Réflectivité.  
 
17 septembre 2006, rencontre de lecteurs en Abitibi-Témiscamingue. Le conseil 
de l’Association Urantia du Québec s’est rendu dans ce coin de pays pour offrir 
une rencontre fraternelle et informative aux lecteurs de cette région.  La 
rencontre eut lieu à l’hôtel Gouverneur de Rouyn-Noranda où Alain Cyr, Maurice 
Migneault, Gaétan G. Charland et Line St-Pierre  représentèrent  l’Association et 
ont eu le bonheur de renconter huit lecteurs de cette localité. En soirée, un 
groupe d’étude fut formé chez Claire Dionne et Raymond Latour neuf 
participants y étaient. Le lendemain donna lieu a un départ, fructueux en espoir à 
l’effet que les chercheurs de cette région travailleraient pour consolider leurs 
découvertes et mettre en œuvre les efforts nécessaires pour favoriser la 
dissémitation des enseignements du Livre d’Urantia dans cette région.   
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Octobre 2006, formation d’un nouveau groupe d’étude du Livre d’Urantia chez 
Julien Audet à Cartierville, Montréal.  Le groupe, portant le nom « LES 
DÉBONNAIRES », se réunira chaque mercredi de 19 h à 21 h.  
 
12 Novembre 2006; rencontre thématique sur :  « LES RELATIONS ET LA 
CROISSANCE SPIRITUELLE » au Comfort Inn à St-Jérôme. 
Une trentaine de participants étaient au rendez-vous. 
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Pourquoi avoir adopté le phare comme symbole de 
l’Association Urantia du Québec? 
 
Pierre Routhier, responsable du mensuel Réflectivité, 
demanda à Gaétan G. Charland, alors président de 
l’A.U.Q., de lui trouver un logo pour son journal. Lorsque 
Gaétan lui proposa l’idée du phare, Pierre lui dit qu’il 
serait plus approprié d’utiliser ce symbole pour 
représenter l’Association elle-même. Le phare, symbole 
de lumière, a servi durant des décennies à orienter les 
bateaux par temps sombres et brumeux afin de leur éviter 
les écueils.  Il représente aujourd’hui pour l’Association, 
ceux, qui par leur vie orientée dans la foi, éclairent ceux 
qui cherchent et souffrent dans les ténèbres.  
 
Citation de Jésus – “QUE VOTRE LUMIÈRE BRILLE!!” 
 
 

Comment j'ai pris en main le Réflectivité 
Pierre  Routhier 
 
Avant le mensuel Réflectivité, il y eut au Québec, deux publications saisonnières; 
l'Ambassadeur du Futur et le saisonnier Réflectivité. Le premier n'eut que 
quelques parutions et le second, environ une douzaine. 
  
À cette époque, c'était Jacques Tétrault qui était le meneur d'une organisation, 
non officielle, d'une vingtaine de lecteurs du L.U. au Québec. Jacques nous avait 
convoqués à Trois-Rivières, pour qu'un ou des responsables prennent en main le 
Réflectivité... sinon, sa publication allait prendre fin. 

 
Mais personne ne semblait disposé à assumer cette responsabilité! 
Personnellement, je ne me trouvais nullement à la hauteur d'une telle 
responsabilité puisque mon français écrit laissait beaucoup à désirer; d'autres 
membres du groupe me semblaient avoir, bien mieux que moi, les qualités 
requises... mais personne n'osait!  
 
Cependant, je trouvais très important que les lecteurs du Québec puissent avoir 
des nouvelles du mouvement qui se dessinait et pour des nouvelles fraîches, il 
nous fallait mieux qu'un saisonnier, il nous fallait un mensuel! Comme personne 
n'osait, j'ai osé et c'est ainsi que cette charge me fut confiée... moi qui étais 
incapable d'écrire sans faute! 
  
Je tenais à ce que ce mensuel soit gratuit, car je recevais à cette époque une 
belle revue mensuelle, tout en couleur, nommée LA PURE VÉRITÉ, publiée en 
plusieurs langues par un groupe chrétien se basant sur la Bible. Cette revue, était 
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postée gratuitement, à ceux qui en faisaient annuellement la demande.  Si cet 
organisme pouvait soutenir une telle publication mondiale... nous pouvions, aussi, 
faire l'effort de publier gratuitement le Réflectivité et le faire parvenir par la poste à 
tout lecteur du L.U. qui en ferait annuellement la demande. 
 
Comme je trouvais important que les lecteurs du Québec, et de la Francophonie 
en général, soient mis au courant de ce qui se passait au sujet de la 5e Révélation 
d'époque, je fis de ce saisonnier élaboré un simple bulletin mensuel.  Il s’agissait 
d’une feuille de   8 1/2 x 14 po, imprimée sur 8 colonnes, recto/verso. 
 
Un universitaire du groupe trouva trois fautes dans mon premier bulletin et m'en fit 
le reproche. Je trouvais extraordinaire de n'avoir que trois fautes dans deux 
grandes pages... mais à ses yeux, ce n'était pas sérieux! Je lui proposai donc de 
lui envoyer le bulletin avant publication pour qu'il me revienne sans faute... mais il 
n'avait pas le temps de s'occuper de ça, lui. Il me fallait trouver un correcteur et 
j'en ai déniché un fidèle, à Québec, en la personne d'Alcide Paradis.  
 
Mon épouse, Lise, travailleuse dans l'ombre, me fut d'un grand secours en 
saisissant au clavier, les lettres manuscrites que l'on recevait.  Elle m'aidait pour le 
postage et s'occupait de tout l'aspect comptabilité des dons et dépenses.  Lors de 
la formation officielle du Groupe d'Action des Lecteurs du Livre d'Urantia au 
Québec en janvier 1988, je proposai que le Réflectivité devienne leur bulletin de 
relation. Quant à notre très serviable Jacques Lafrance, secrétaire/trésorier du 
G.A.L.L.U.Q., il s'occupait de faire les reçus aux fins d'impôt pour tous les dons 
reçus ainsi que la correspondance officielle avec les deux paliers 
gouvernementaux. Nous nous sommes engagés à vous servir. 
  
Le manque d'engagement, est ce qui limite notre aptitude à exercer des 
responsabilités de service. Dans le Corps de réserve de la destinée, on recrute 
ceux et celles qui veulent bien s'engager sur la scène de l'action temporelle... car 
aimer, c'est servir. En conclusion, n'attendez pas d'avoir tout ce qu'il vous faut 
avant de prendre une décision de service... car vous risqueriez de manquer une 
belle occasion de servir! Osez, engagez-vous et le reste viendra. 
 
 

******************************************************************************* 
 

 

2007 
 

Le samedi 8 septembre 2007, le GALLUQ (Groupe d’Action des Lecteurs du 
Livre d’Urantia du Québec) a tenu son Assemblée générale annuelle.  La journée 
a commencé par un délicieux dîné chez Hélène Boisvenue et Denis Gravel.  Il 
est bon d’avoir une activité sociale de ce genre avant d’entreprendre une séance 
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de travail avec des gens que l’on a pas revu depuis longtemps.  Le mental est 
plus efficace avec des âmes en harmonie.   
 
Vers 14 :00h. nous nous sommes rendu au Pavillon J.-A.-Bombardier de 
l’Université de Sherbrooke, où nous attendait une jolie petite salle de conférence 
réservée par Denis.  Onze lecteurs étaient présent, dont six membres en règle. 

 
 

  
Le déroulement de l’Assemblée s’est fait dans une grande harmonie.  Un nouveau 
Conseil d’administration fut élu.  Ces nouveaux responsables se sont  réunis en 
privé pour s’accorder sur leurs fonctions et responsabilités respectives.  La 
nouvelle équipe fut composée de : Hélène Boisvenue au poste de responsable ou 
présidente, Denis Gravelle, Co-responsable ou vice-président et de notre 
infatigable Jacques Lafrance au poste de Co-responsable ou Secrétaire-trésorier.                             

 
Voici la liste des membres fondateurs du GALLUQ 

 
- Yvon Deschesne et Lucie Toutant  
 
- Paul Denis et Réjeanne Monette 
 
- Herman Payeur et Georgette Martelle 
 
- Pierre Routhier et Lise Charbonneau 
 
- Jacques Lafrance 
 
- Germaine Dubé 
 
- Eric Gagnon 
 
- Eric Grenon 
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Une petite cérémonie de transfère des responsabilités eut lieu.  Lise et Pierre 
Routhier, (à droite sur la photo) furent, avec Jacques Lafrance parmis les 
membres fondateurs du premier groupe urantien reconnu comme organisme de 
bienfaisance au Canada.  Ils transmirent à Hélène et Denis, en guise de symbole, 
le drapeau officielle du GALLUQ. 

 
 

                                                                                                                                      
 

L’assemblée générale vota des propositions qui firent prendre au groupe, une 
nouvelle direction.  Ses activités furent dorénavant axées sur les enseignements 
du LU par le billet de conférences dédiées aux lecteurs et au public en général.  
 
 
Dernière mise à jour : 2007-10-03 

 
 
 
 


