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Congrès de la jeune génération

Merci à tous ceux qui ont con-
tribué à rendre le Congrès de la jeune 
génération si formidable! 

Le Congrès de la jeune généra-
tion du 13 au 16 janvier à Boulder, Colorado, 
États-Unis était à salle comble et s’est très 
bien déroulé. Le programme du vendredi 
au lundi comprenait une variété riche en 
activités. Un grand nombre de visiteurs sont 
aussi arrivés très tôt et sont partis tard pour 
des journées additionnelles de fraternisation 
intense et de bon temps. Ce week-end 
incluait une variété de lectures en groupe, 
d’ateliers, de présentations et de discussions 
concernant la vie spirituelle, la communauté 
et mieux se connaître mutuellement. Nous 
avons participé à de courtes randonnées 
donnant sur une vue surplombante la ville de 
Boulder, Colorado. Nous nous sommes laissés 
entrainer dans des exercices d’improvisation, 
suivi d’une méditation guidée. Nous nous 
sommes rendus au cours du vendredi soir de 
Chris Halvorson (http://perfectinghorizons.
org/). Nous nous sommes prélassés dans 
l’atrium de l’Hôtel Outlook avec piscine et 
bains chauds, et avons profité au maximum de 
la plupart des opportunités de fraternisation 
nocturne. Un point culminant fut le souper 
communautaire auquel les lecteurs locaux 
de toutes les générations furent invités. Il 
comprenait de courts exposés de personnes 
locales aussi bien que de visiteurs et de la 
musique par le composeur Stockhausen 
inspiré du L.U., qui fut interprété par un jeune 
professeur de musique théorique très doué. 

Ce fut impressionnant de renouer avec 
de vieilles connaissances aussi bien que 
de rencontrer plusieurs jeunes étudiants 
d’Urantia dédiés et qui furent ravis de parti-
ciper à quelque chose de cette nature pour 
la première fois. Pour d’autres participants, 
c’était une introduction au LU et encourag-

eant de voir leur enthousiasme et la façon 
dont ils trouvaient l’évènement si inspirant. 
Un autre grand moment pour moi fut la magie 
apportée par ces adorables bébés d’un an qui 
étaient avec nous pendant le week-end, alors 
que nous explorions ces sujets approfondis. 
Les journées étaient remplies de conversa-
tions impressionnantes ainsi que de joie de 
nouvelles et vieilles amitiés. 

Dans l’expérience humaine, tout ce qui n’est 
pas spirituel, sauf la personnalité, est un moyen 
en vue d’une fin. Toute véritable relation entre un 
mortel et d’autres personnes   humaines ou divines   
est une fin en soi. (1228.3) 

J’ai initialement envisagé cet évène-
ment comme étant plutôt modeste et surtout 
entre les amis qui n’avaient pas pu assister à 
la rencontre de Boulder d’octobre dernier.  
Les deux rencontres d’octobre et de janvier 
pour la jeune génération à Boulder furent 
également merveilleuses, inspirantes et 
joyeuses. Ce qui m’a surpris le plus concernant 
cet évènement, en fut le fort taux de participa-
tion – environ le double de participants est 
venu de l ’extérieur de l ’État comparé à 
la rencontre antérieure! Nous avons reçu 
vingt-quatre visiteurs – un bébé, un enfant 
du baby-boom, deux adolescents, et une 
vingtaine de personnes dans la vingtaine et 
la trentaine. Plusieurs bons amis sont venus 
du Kansas, quatre sont arrivés de Californie, 
quatre de la ville de New-York, alors que les 
autres sont arrivés de l’Arizona, du Nevada, 
de l’Oklahoma, de l’Illinois, du Nebraska 
et du Wisconsin. Un autre vingt lecteurs 
additionnels, d’adolescents à la trentaine 
(avec bébés et enfants) qui vivent au Colorado 
ont participé de façons variées dépendant 

de leur cédule et leurs niveaux d’intérêt. J’ai 
organisé plusieurs évènements de jeunes 
lecteurs depuis la fin des années `90 et étant 
donné qu’il y a très peu de jeunes lecteurs 
en Amérique du Nord, le fait d’attirer des 
participants est toujours un grand défi et la 
chose dans laquelle je mets le plus de travail. 
Ce Congrès pour jeunes lecteurs s’est avéré 
être celui où la participation était la plus 
grande que j’ai vue dans mes quinze années 
depuis que je suis actif dans le mouvement, 
ce qui est plutôt surprenant considérant qu’il 
fût organisé au milieu de janvier. 

Une croissance encourageante, celle 
qui a contribué à attirer de jeunes individus 
motivés spirituellement, fut que ceux qui 
étaient des enfants par le passé lorsque je 
faisais la promotion dans la communauté, 
sont maintenant des lecteurs avides, un 
nouveau groupe de lecteurs surtout de 
seconde génération qui entrent en scène. 
Ceci inclut le Comité YaYA (Jeunes et jeune 
adultes) de la Fellowship, qui est une équipe 
relativement nouvelle travaillant à accueillir 
la nouvelle génération de lecteurs. Je suis 
récemment devenu actif dans le comité YaYA, 
et leur contribution, leurs encouragements, et 
participations (cinq membres du comité sont 
venus) a apporté ce dynamisme unique et 
d’une valeur inestimable à cet évènement. Je 
veux remercier Angie Thurston, Tony Finstad, 
et le reste du comité pour leur aide et support !

Le comité YaYA a aussi contribué 
financièrement aux commandites et aux 
dépenses de l’évènement, ce qui a facilité et 
rendu possible d’avoir un si grand groupe. 
Les évènements du passé et les tournées 
de jeunes lecteurs que j’ai organisés n’ont 
aucunement bénéficié de budgets, de 
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commandites ou autres. Quand YaYA a voté 
pour soutenir monétairement cet évènement, 
j’ai décidé de demander aussi à l’Association 
Urantia international s’ils seraient consent-
ants et capables d’aider avec quelque argent 
pour favoriser le voyage de jeunes lecteurs. 
Il en résultat qu’une poignée d’individus 
ont aussi fourni de l’aide pour aider à cet 
évènement via l’AUI. Je veux remercier James 
Woodward, David Linthicum, Rick Lyon, Arnie 
Ondis et un donateur anonyme pour leurs 
contributions qui nous ont énormément 
aidés. Des commandites, couvrant typique-
ment à peu près la moitié des dépenses pour 
ceux dans le besoin, ont rendu possible pour 
une douzaine de jeunes gens d’assister et 
qui, autrement, n’auraient pas été capable de 
participer. N’eût été cette aide, nous n’aurions 
pas pu accommoder tant de jeunes gens de 
l’extérieur de notre État. En fin de compte, 
nous avons pu obtenir des chambres dans un 
hôtel peu couteux, qui a aussi servi d’endroit 
idéal pour nos ateliers de travail et socialiser. 
Nous, qui avons participé à cette rencontre 
mémorable, sommes très reconnaissants de 
ce soutien.  

Je veux remercier le Rocky Mountain 
Spiritual Fellowship et plusieurs lecteurs 
du Colorado qui ont participé à la soirée de 
« bonne franquette » et qui ont contribué 
à rendre cette période et d’autres du con-
grès, merveilleux. Je pense aussi à Chris et 
Cydney Riggio, Chris et Cady Halvorson, Paula 
Thompson, André Radatus, Claire Thurston 
et Laura Hay. Une partie de cette rencontre 
s’est déroulée dans la très belle résidence de 
Laura Hay tout comme en octobre dernier. 
Merci Laura de nous héberger encore et pour 
les délicieux repas! Je désire aussi remercier 

Don, qui maintient un club Urantia et une 
salle d’exposition à l’Université du Colorado, 
d’avoir réservé des chambres pour les deux 
évènements récents des jeunes lecteurs à 
Boulder. Finalement, merci à tous ceux qui 
ont fait de leur priorité, de venir à Boulder 
et de contribuer de leurs perspectives et de 
leur personnalité.

Geoff Theiss, un jeune lecteur présent, 
a résumé son expérience sur le site suivant : 
http://urantianow.com/building-community/ 

Congrès de la jeune génération suite

Le groupe qui partage une bière ensemble Congrès des jeunes

Le groupe de la jeune génération

Nous visons à garder le momentum 
de ces expériences et à continuer. Je suis 
emballé de pouvoir travailler avec le comité 
YaYA et les autres pour organiser plusieurs 
rencontres semblables en juillet prochain. 
Surveillez  pour de l’information à venir sur 
un congrès à Berlin ainsi qu’un évènement 
jeunes lecteurs à Chicago! 

Fraternellement,
Mike MacIsaac   
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de vin, quelques paquets de cigarettes, 
ou quelques de tasse de café par jour, ou 
peut-être quelques bricoles additionnelles 
dont vous ne vous souviendriez plus un jour 
ou deux après. Mais, réfléchissez à combien 
de bien vous pourriez faire lorsque votre don 
est additionné avec la générosité des autres 
comme vous – plus de choses que vous ne 
pourrez jamais en imaginer. Les actions sont 
nôtres, les conséquences appartiennent à 
Dieu.

Que représenterait pour vous en tant 
qu’individu de donner une telle somme 
régulièrement?

contribué à l’avènement de la Révélation sur 
notre planète.

apporter du bien dans un monde enténébré.

un projet qui aura une signification très loin 
dans le futur de notre planète.

générosité désintéressée apporte.

les autres, autant que les nombreux cadeaux 
qui n’appartiennent pas à ce monde.

Comment s’y prendre? Très facile! 
Rendez-vous sur le site Internet de l’AUI à 
cette adresse :

http://urantia-uai.org/paypaldonation.
htm et choisissez votre méthode de paiement.

Ou encore, envoyez un courriel à cette 
adresse : president.uai@gmail.com et je vous 
aiderai à trouver une manière ou deux de 
devenir un membre du Club du Mille Dollars 
Annuel.

Une fois devenu membre, nous vous 
enverrons chaque année le Rapport annuel de 
l’AUI afin de vous informer sur la manière dont 
votre généreux don aura été utilisé. Nous vous 
enverrons aussi une copie papier du «Journal» 
et de «Tidings» à chaque publication afin 
que vous demeuriez connecté sur les projets 
planétaires que votre contribution aura aidé 
à financer.

Joignez-vous à moi et à plusieurs autres 
en prenant part à cette initiative. Devenez un 
membre du Club du Mille Dollars Annuel et 
aidez l’AUI et Le Livre d’Urantia à accomplir 
leur mission mondiale d’élargir la conscience 
cosmique et de rehausser la perception 
spirituelle.

“Il est plus méritoire de donner que 
de recevoir.” 

A-t-il dit,“Abondamment vous avez 
reçu, libéralement vous donnez.”

Dans un esprit de fraternité,
Gaétan G. Charland
Président de l’AUI   

Club du Mille Dollars suite

B on jou r ,  c h e r s  l e c t e u r s
would et lectrices. Je viens vous 
présenter les détails de l’assemblée 
générale annuelle qui a eu lieu le 

5 février dernier à l’Hôtel Le Dauphin, à 
Drummondville, Québec, au Canada.

Les bonnes conditions routières, de 
même qu’une température froide, mais 
ensoleillée ont permis une assistance de 23 
personnes. Une nette amélioration sur l’année 
précédente.

Ce rendez-vous annuel comportait 
deux volets; l’assemblée générale annuelle 
en matinée, et une activité de partages en 
après-midi.

L’ordre du jour comportait des éléments 
à être présentés à l’assemblée générale tels:  
la lecture et l’adoption du procès-verbal de 
l’assemblée de l’an dernier; la lecture du bilan 
des activités pour l’année 2011; la lecture des 
résolutions ratifiées pour 2011; et le rapport 
du bilan financier. 

À l’Association Urantia du Québec, les 
membres du conseil d’administration sont 
électifs par l’assemblée générale. Ces postes 
ont une durée limitée de deux ans, pouvant 
toutefois être reconduits pour un autre terme, 
s’il n’y avait pas d’autre candidat. Cette année, 
les postes de secrétaire occupé par Maurice 
Migneault, et de vice-président occupé par 
Guy Laporte, étaient échues.

Le résultat de cet exercice s’est soldé par 
la nomination d’un nouveau secrétaire en la 
personne d’Éric Martel et de la reconduction 
de Guy Laporte au poste de vice-président. Un 
BRAVO tout à fait spécial à Éric qui représente 
la relève souhaitée.

L e  c o n s e i l  d ’a d m i n i s t r a t i o n  d e 
l’Association Urantia du Québec se compose 
comme suit pour l’année 2012 : à la prési-
dence, Gaétan Charland; à la vice-présidence, 
Guy Laporte; comme secrétaire, Éric Martel; 
comme trésorier, Luciano Camellini; et aux 
communications, Line St-Pierre.

En guise de remerciement à Maurice 
Migneault, j’ai retenu les paroles de Luciano 
Camellini qui exprime bien ma pensée et celle 
de l’équipe du conseil. « J’aimerais remercier 

Maurice pour les efforts titanesques qu’il 
a fournis à l’avancement et à la progres-
sion  du mouvement Urantia lors de son 
implication dans le conseil d’administration. 
Personnellement à chaque réunion, j’étais 
épaté de voir sa détermination (et le bon goût 
de la cuisine de Line), cela a été un honneur 
et un immense plaisir de travailler avec toi. 
Je suis certain que tu seras toujours parmi 
nous, même en... simple archiviste. Merci de 
tout cœur, mon frère. »

Après un excellent diner à l’Hôtel Le 
Dauphin, nous sommes retournés en salle 
l’après-midi, pour entamer une activité ultra 
nourrissante pour l’âme. En effet, nous avons 
eu le privilège d’entendre le témoignage 
de ce qu’a fait dans leur vie la rencontre du 
Livre d’Urantia de six lecteurs ou lectrices 
du Livre d’Urantia. À tour de rôle nous avons 
écouté : Rolande Martin, Guy Laporte, Luciano 
Camellini, Maurice Migneault, Guy Martin et 
Madeleine Boisvert.

Cet exercice de partage était une 
première à titre de complément de la journée 
dédiée à l’assemblée générale annuelle. Merci 
à ceux et celles qui ont bien voulu aimer 
partager.

Aimer, c’est servir.
Guy Laporte, Vice-président AUQ   

Assemblée générale annuelle AUQ

GUY LAPORTE 
Vice-Président AUQ
Association Urantia 
du Québec
glaporte07@gmail.
com Assemblée générale annuelle 2012 Association Urantia du Québec

Conseil d’administration pour 2012




