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Message du président
Par Chris Wood

Bonne année à vous tous ! J’espère que vous avez eu une 
belle saison des fêtes et que vous avez trouvé le temps de 
vous détendre et de réfléchir alors que nous commençons une 
nouvelle année dans nos parcours de vie intéressante et 
stimulante.

J’ai passé les derniers mois à rénover ma maison en 
préparations d’un déménagement. Je suis considéré comme 
un amateur dans le domaine de la conception et de la 
construction de maison, donc je ne peux pas parler des détails 
les plus raffinés d’une grande partie de ce travail. Je constate 

cependant combien il est important et vrai d’avoir une bonne 
couche de base  au niveau de n’importe quel projet. Alors qu’on a posé des tuiles sur 
un mur, nous avons passé du temps à l’installation des autres tuiles en y apportant 
autant d’attention. Nous savions que tout écart par rapport au premier niveau devrait 
être ajusté pour plus tard, donc nous nous sommes assurés de bien le faire.

Des heures de travail répétitif vous donnent beaucoup de temps pour réfléchir, donc j’ai 
pensé à la carrière d’ascension que nous avons devant nous. Avouons-le: cette 
première couche nous la vivons de travers. Sur un monde normal, il y a des 
programmes en place pour nous aider à acquérir un niveau d’expériences, et les 
premières leçons de ce monde sont corrigées et mises à jour sur les mondes des 
maisons. Mais on nous a donné une planète décimale bouleversée par la rébellion. Nous 
avons sauté des époques normales et avons reçu deux révélations d’urgence. Nous 
n’avons jamais été visités par un Fils Magistral, notre Fils d’Effusion était le créateur de 
l’univers local, et Le Livre d’Urantia nous fournit une vue cosmologique de la Déité 
généralement transmise par les Fils Instructeurs de la Trinité.

Notre première couche se voit autant en dents de scie que l’Himalaya. Notre formation 
sur le Monde des Maisons ne sera pas le programme standard conçu pour élever 
progressivement un mortel à sa citoyenneté sur Jérusem. Plutôt, notre programme sera 
de combler les lacunes et lisser nos aspérités. Sur Jérusem, nous savons que nous 
serons logés dans le secteur spécial des Agondontaires, loin des mortels ascendants de 
mondes moyens. La formation irrégulière que nous recevons maintenant nous définira 
jusqu’à l’atteinte du Paradis et je trouve cela très intéressant.

J’espère que nous pourrons tous avoir l’occasion de rencontrer d’autres lecteurs lors 
d’un congrès cette année pour discuter de cela et d’autres idées dont la Cinquième 
révélation d’époque nous a donné à réfléchir.

En service,
Chris Wood
Président
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Le répertoire des groupes d’étude
Par Gaétan G. Charland
Chers amis du Livre d’Urantia

Comme vous le savez tous, la mission de l’Association 
Urantia Internationale consiste à : « Stimuler l’étude du Livre 
d’Urantia et à disséminer ses enseignements, » et selon le 
Mandat de Publication, « Des milliers de groupes d’étude 
doivent être mis sur pied. »

Il y a quelques années, un service conjoint a été instauré par 
des bénévoles, de la Fondation Urantia, de la Fellowship et 
de l’Association Urantia et a créé un Répertoire des Groupes 
d’Étude en ligne. Cette ressource Internet a reçu un bon accueil et des centaines de 
groupes d’étude autour du monde se sont inscrits, facilitant ainsi le repérage et la 
participation à un groupe d’étude, pour des étudiants novices ou sans expérience.  À ce 
jour, le répertoire a été traduit en français, en espagnol, en russe, et en portugais.

Il reste beaucoup de travail à faire si nous sommes pour réaliser la mission que l’on 
nous a confiée il y a si longtemps ; ce répertoire a besoin d’être traduit en beaucoup 
plus de langues, de sorte que les lecteurs de tous les coins du monde puissent localiser 
un groupe d’étude dans leur région. Il faut aussi que chaque hôte collabore en 
inscrivant son groupe respectif dans ce répertoire.  Il est facile de dresser un profil qui 
présente les informations relatives aux réunions et aux coordonnées de contact, de 
sorte que les lecteurs puissent vous localiser et que de nouvelles amitiés commencent à 
germer !  Ce répertoire offre aussi l’option d’inscrire les groupes d’étude virtuels, tels 
que ceux évoluant sur Skype et Hangout de Google.

En tant que lecteurs engagés dans la mission qui nous a été confiée par les révélateurs, 
je vous demande d’inscrire votre groupe d’étude, et d’inciter les hôtes des groupes 
d’étude de votre région à inscrire leur groupe dans le Répertoire des Groupes d’Étude à 
cette adresse : http://www.urantiastudygroup.org

Non seulement faut-il que chaque groupe d’étude soit enregistré, mais nous avons 
aussi besoin de bénévoles pour traduire l’annuaire en finlandais, estonien, coréen, 
italien, allemand, néerlandais, mandarin, hindi, ourdou et d’autres langues. Si vous 
souhaitez être l’un de ces bénévoles, prière de me contacter à l’adresse suivante : 
studygroupchair.uai@gmail.com

L’Annuaire des Groupes d’Étude est une œuvre en progression et davantage de 
fonctions y seront ajoutées à mesure que nous progresserons dans notre travail 
organisationnel d’équipe. Il s’agit d’un splendide départ pour connecter notre village 
global d’étudiants actifs du Livre d’Urantia, et votre participation contribue à son succès 
en continu !
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Congrès à San Antonio, États-Unis en juin 2016
Par Katrina Glavan-Heise

Cet évènement historique, combiné avec le congrès national 2016 de l’Association 
Urantia des États-Unis (UAUS), et de la Session d’étude d’été 2016 de la Urantia Book 
Fellowship se tiendra à l’Université Trinity à San Antonio, au Texas. Nous allons étudier 
Jésus comme le maître enseignant – couvrant une grande variété de sujets, en 
explorant sa maitrise et comment l’appliquer dans nos vies. L’organisation de cet 
évènement sera parrainée par l’Association Urantia Lone Star (l’Association locale du 
Texas de l’UAUS) et le Comité d’éducation de la Fellowship.

En outre, ce sera l’occasion de visiter le grand État du Texas et être Texan pendant un 
certain temps. Apportez vos bottes de cowboy, le chapeau de cowboy que vous n’avez 
pas porté depuis des lunes, et votre esprit texan à ce congrès. Vous aurez la chance de 
rencontrer des amis que vous n’avez pas vus depuis longtemps et faire de nouveaux 
amis tout en étudiant et en apprenant sur un autre aspect de Jésus, le Maître 
Enseignant. Nous avons hâte de vous voir en juin 2016 !

Cette année, les activités avant et après le congrès, ont lieu sur le magnifique campus 
de l’Université Trinity, située à 1 Trinity Place, San Antonio TX 78212. Vous pouvez faire 
une visite virtuelle sur son site Web au : https://new.trinity.edu , avant le début du 
congrès. Trinity est une belle université et comme la plupart des universités, le site est 
étendu. Le réfectoire et les dortoirs sont sur le « campus en bas » et les zones de 
congrès sont sur le « campus en haut ». Soyez prêts à faire un peu de marche à pied 
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durant cette semaine.  Portez des chaussures de marche confortables quand vous allez 
à de tels évènements.

Tous les frais de congrès comprennent les repas, les pauses avec eau et collations, et 
les chambres. Selon le choix des chambres, vos frais d’inscription seront variables. Les 
repas comprennent le petit déjeuner, le dîner et le souper pour chacun des jours pour 
lesquels vous vous inscrivez. Les activités et frais pour les 13 ans et plus sont 
considérés comme adulte; les enfants de 12 ans et moins peuvent assister aux diverses 
activités.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, cliquez ici

Pour plus d’informations sur les ateliers et comment appliquer cliquez ici

Ci-dessous, vous trouverez nos coordonnées, pour toutes questions au sujet de 
l’évènement ou de la façon de vous inscrire.

Finalement, je vous remercie de votre attention et de votre réponse. Nous avons hâte 
de vous voir à cet évènement.

Cordialement,

Katrina Glavan-Heise
Présidente – Lone Star Association Urantia
urantia.katrina@yahoo.com
210-679-8933

Célébration de l’Anniversaire de Jésus 
en Terre Sainte
Par Diane Labrecque

Bonne année à tous ! Voici notre vidéo de 
meilleurs voeux qui inclue une invitation tout à fait spéciale pour vous!

 https://youtu.be/oU-pg04pa9s.
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En ce début d’année, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue au Festival de la 
Famille Unie d’Urantia 2016 où nous célèbrerons ensemble l’Anniversaire de Naissance 
de Jésus dans son pays natal – en Terre Sainte !

En effet, la Famille Unie d’Urantia est des plus heureuse d’annoncer le prochain Festival 
Urantia  qui aura lieu du 10 au 23 août 2016 où nous irons visiter « La Terre Sainte de 
Jésus » afin de  célébrer Son Anniversaire qui aura lieu le dimanche 21 août au village 
de Nazareth – le village de sa jeunesse.

Ce pèlerinage nous amènera entre autres à Jérusalem, Bethléem, le Mont des Oliviers, 
Béthanie, Capharnaüm, le Mont des Béatitudes, le Jourdain, Sepphoris, Scythopolis, 
Nazareth, Cana, Césarée de Philippi, le Mont Hermon, ainsi que la mer de Galilée !

Le thème de notre rencontre est « Célébrons l’Anniversaire de Jésus dans Son Pays 
natal » et pour cette occasion spéciale, nous aurons un repas festif spécialement créé 
pour marquer cet évènement unique en célébrant tous ensemble au Village de 
Nazareth, entouré d’un décor reproduisant une réplique authentique d’un village de 
Nazareth semblable au temps de Jésus.

Ce voyage exceptionnel en sera un d’union et de partage tout en visitant les endroits 
cités dans la Vie et les Enseignements de Jésus de la Partie IV du Livre d’Urantia, tel 
que Jésus la vécut pendant ses années d’effusion sur Urantia. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez visiter notre site Web au www.tuuff.org  ou encore en allant 
directement à notre page de Bienvenue pour le voyage au http://www.tuuff.com/Family
%20Festivals/Israel_2016/home.html

Vous pouvez également visiter notre page Facebook https://www.facebook.com/The-
United-Urantia-Family-144956382184979/   que nous tiendrons à jour au fur et à 
mesure que l’évènement approche afin de garder les lecteurs du Livre d’Urantia au 
courant des dernières nouvelles.

Le prix est de 1,750$ US par personne et comprend une chambre en occupation double 
ou triple, tous les déjeuners et les soupers, l’hébergement, le transport en autobus 
privé et tous les frais applicables aux sites payants que nous visiterons. Vous pouvez 
également réserver une chambre en occupation simple moyennant un léger coût 
supplémentaire. Pour réserver votre place, veuillez contacter Diane Labrecque par 
courriel à dianelabrecque@sympatico.ca afin de confirmer votre réservation.

Important : ce prix ne comprend pas le billet d’avion que chaque participant(e) doit 
réserver personnellement, du fait que les gens viennent de différents villes et pays.

Nous anticipons le plaisir d’être réunis tous ensemble pour célébrer l’Anniversaire de 
Jésus dans sa terre natale dans le cadre du Festival de la Famille Unie d’Urantia 2016.

Nous vous souhaitons une excellente année des plus fructueuse !

Diane Labrecque, Directrice
La Famille Unie d’Urantia
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N.B. Des remerciements Très Spéciaux!.. pour Lisa Crowe pour son expertise dans le 
design du site WEB The United Urantia Family.

Danser avec Dieu
Par Line St-Pierre
Tisser la tapisserie du Suprême

C’est dans une pièce à l’étage en 
haut du 533 Diversey Parkway 
(Fondation Urantia) que dix femmes 
se sont donné rendez-vous, afin 
d’échanger sur elles-mêmes ainsi 
que sur leurs parcours spirituels. 
Les animatrices de cette retraite, 
ces Filles de Dieu, dirigées par Line 
St-Pierre, ont élaboré et mis en 
place un nouveau modèle d’échange 
en groupe. Cette nouvelle façon de 
procéder ayant bien fonctionné pourra être utilisée ultérieurement dans d’autres 
groupes.

Les femmes de ce groupe ont parlé de leur vie intérieure, de leur relation avec la 
Révélation urantienne, de sa signification et de son appel à la présence des femmes 
dans le mouvement. Nous avons exploré la manière d’aider d’autres femmes à 
s’autoévaluer en tant que Filles de Dieu, à se sentir aussi aimées et compétentes que 
les hommes et à exprimer, nourrir et magnifier cette éternelle danse avec Dieu à 
l’intérieur du service au quotidien.

Vo i c i l e s c o m m e n t a i r e s d e s 
participantes à la retraite des Filles 
de Dieu de septembre 2015 :

« Nous avons dansé, enveloppées 
par le nuage de nos croyances 
spirituelles, bougeant au rythme 
d’une nouvelle danse. Nous nous 
s o m m e s c o n s c i e n t i s é e s d e 
l’importance de changer face à la 
résistance de la douleur, des larmes 
de l’abus et de la confusion. Un fil 
lumineux s ’est t issé et nous 
continuerons à nous épanouir, 
e m b r a s s a n t l ’ a u d a c e e t 
l ’ a u t h e n t i c i t é , p r é f é r a n t 
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l’harmonisation à la réparation.   Divin Fils-Mère – Saint Esprit Mère, vous êtes le Plan 
divin. Nous, Filles de Dieu sommes la toile sur laquelle la tapisserie du Suprême peut 
être tissée. »        

« Je ne savais pas à quoi m’attendre en m’inscrivant à cette retraite et sa portée est 
au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer. C’est la première étape d’accomplissement 
sur le sentier des taches de ma vie. Les sentiments d’éveil spirituel dans mon mental et 
dans mon corps sont intenses et presque indescriptibles. Je comprends davantage ce 
que signifie être Fille de Dieu. J’ai cherché ma vie entière cette spiritualité et en ai 
besoin pour mon engagement personnel dans la famille de Dieu. Je ressens ce lien, 
parce que j’ai été témoin de l’amour, de la passion, de la spiritualité et de la 
connaissance de ce groupe de femmes. Je ne m’attendais pas à cela ; j’ai appris par 
osmose et en fait, ce n’est que le commencement de tout. »

« Ce souvenir d’un lieu sûr et sécuritaire m’aide à continuer de me sentir protégée dans 
mon corps et dans mon âme. En partageant nos expériences de douleur, de crainte, de 
joie et de révélation, nous apprenons, croissons, apprécions et aimons. Merci d’avoir 
partagé vos manières de prendre soin, d’inspirer et de tendre la main, et merci de vos 
présences enveloppées de l’esprit divin. Cela aussi m’habitera longtemps sur le sentier 
de ma vie. »

« Des exploratrices, guidées par la flamme du cœur, main dans la main, 
réciproquement nous nous sommes aidées à traverser des tunnels et des lieux, 
humides de larmes, à gravir des écueils, prendre des virages en épingle à cheveux et 
franchir des précipices. Contemplant des cavernes éclairées par la lumière divine, nous 
avons dansé autour de la chaleur et de la lumière de l’esprit brulant en nous. »

« Tout dans ce lieu, 533, est parfait. Je ressens l’excellence de notre compagnie 
mutuelle, j’ai tant de gratitude. Je suis ébahie devant la cascade d’évènements qui nous 
a rassemblées. Tant d’amour de sœurs, de confiance et de partage de nos chagrins, de 
nos secrets et de nos rêves. Je suis 
grandement enrichie. Je crois dans 
mon cœur que la force de nos voix 
individuellement et collectivement 
change le monde. Nous servons 
notre Père universel et notre Mère 
divine en utilisant nos voix pour dire 
la Vérité, marcher dans la Beauté et 
embrasser la Bonté.

Si vous souhaitez véritablement 
trouver Dieu, vous ne pouvez éviter 
de voir naître dans votre mental la 
conscience du Suprême. De même 
que Dieu est votre Père divin, de 
même le Suprême est votre Mère 
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divine, en qui vous êtes nourri pendant toute votre vie de créature de l’univers. 
‘Combien le Suprême est universel – on le trouve de tous côtés ! Les choses de la 
création illimitées dépendent de sa présence pour vivre, et nul ne se la voit refuser.’ [Le 
Livre d’Urantia, fascicule 117 : 6,2, p 1288.1]

« Merci d’être si intimes avec moi et de me permettre d’être si intime avec vous. Je 
n’oublierai jamais l’expérience. »

« Ce que j’ai entendu et vécu ce weekend est la beauté en chacune de vous ; les 
talents, la capacité, la connaissance, les compétences et la joie. J’ai entendu vos voix, 
car une seule voix peut être belle, mais quand nous chantons ensemble, combien plus 
beau devient un chant. Ensemble, nous sommes devenues un chœur de voix et 
pourtant j’ai pu entendre chaque voix individuelle ; toute la beauté, la sagesse et 
l’amour que porte chacune de vous et qui m’a rendue plus forte. Je me sens fortifiée 
pour ne pas abandonner et partager ce que je sais. »

« À ce chapitre-ci de ma vie, apprendre une nouvelle danse, oh oui, c’est une grande 
nouvelle. En apprenant des pas de salsa avec Saskia, le vrai cadeau était de prendre 
conscience de la nécessité du besoin d’un cadre pour cette nouvelle danse pour la 
prochaine étape de ma vie. Je n’aurais pu trouver ailleurs ce cadre : le renforcement de 
ma confiance en Dieu, ma foi et mon espoir dans le futur, et surtout de passer le 
flambeau aux générations futures qui continueront de contribuer au développement du 
Suprême sur notre Planète. »

« Souvent dans la vie je me suis senti poussé à l’action par une force puissante et 
inévitable dont il m’est impossible de dire l’origine. Ce n’est pas du mental, c’est plus 
profond que l’intuition ; cela serait plus proche d’un instinct viscéral. En tout cas, cela 
me permet d’être dans un certain lieu, avec un certain groupe de personnes. C’est ainsi 
que j’ai fini par participer aux retraites des Filles de Dieu. Pourquoi cette retraite est-
elle si importante ? Les questions auxquelles nous avons réfléchi étaient : Qu’est-ce que 
Dieu attend/requiert de nous, femmes ? Quel est notre rôle dans le plan divin de notre 
planète ?

Sur un niveau très élémentaire, pour commencer nous donnons la vie, nous amenons à 
l’existence des êtres humains dans ce monde. Tous les hommes qui sont nés ont été 
accouchés par un être humain semblable du sexe opposé. Cependant, au cours des 
millénaires, la femme a perdu son statut d’égalité avec l’homme et nous sommes 
encore aux prises avec toutes sortes d’abus du plus évident au plus subtil à travers les 
pratiques de la société moderne qui vont à l’encontre de l’essence véritable de la 
femme. Alors, nous lectrices du Livre d’Urantia, que pouvons-nous faire ? Qu’est-ce que 
Jésus a confié aux femmes disciples ? Pourquoi a-t-il su qu’elles ne lui feraient pas 
défaut ? Est-ce que nous, femmes du XXIe siècle, prendrons le flambeau du service et 
de la guérison qui a été confié aux femmes par notre Maître bienaimé il y a plus de 
2000 ans ? OUI !!!
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Ce qui m’est apparu très clairement ce weekend après avoir travaillé avec mes sœurs, 
est que Dieu notre Père nous invite à danser avec lui, et devinez quoi ? Nous avons 
accepté !!! Nous avons toutes en nous ce guide et la protection de notre Père, nous 
avons hérité de la Grâce de notre Esprit Mère et Jésus nous a fourni la musique pour la 
guérison et le service. Nous, femmes, aidons d’autres femmes chaque jour et élevons 
des enfants qui aimeront et honoreront leur partenaire féminine selon cette danse 
divine à laquelle nous sommes tous invités. Frères et sœurs au loin, accepterez-vous 
de danser avec Dieu et ainsi réaliser votre contribution unique sur le chemin éternel et 
joyeux se dirigeant vers Dieu ? »

« Des fils et des filés de fibres, de couleurs, épaisseurs et longueurs variées.

 Nous les mélangeons, les sortant de nos poches ;

 Les défaisant, d’endroits privés où nous les avons subtilisés

 Certains, nous les offrons avec empressement,

 Et d’autres, avec hésitations, à contrecœur

 Coupable peut-être,

 Nous les sortons de leurs cachettes,

Froissés et tachés de sueur, de larmes, de sang et de suie de nombreux endroits.

Tandis que la pile grossit, nous prenons chaque brin et le tissons sur la toile en place 
sur le métier. Longtemps à l’avance, le cadre de fibres fourni, nous a longuement 
attendues,
Nous appelant à tisser et chanter, parler et danser ensemble. » 

Les femmes du groupe, les Filles de 
Dieu aimeraient beaucoup partager 
ce modèle de rencontre avec 
d’autres groupes pour les aider à 
encourager d’autres femmes à 
apprécier leur valeur et leur appel 
intérieur. Si vous souhaitez faire 
l’expérience de cette retraite, nous 
serions heureuses de rejoindre votre 
lieu de retraite pour rencontrer 
votre groupe. Prévoyez une date, 
rassemblez 6 à 8 femmes, et 
r é s e r ve z un end r o i t ; n ou s 
anticipons avec plaisir de fortifier 
davantage de femmes, afin qu’elles 

suivent leurs aspirations spirituelles 
à la sororité et la solidarité. S’il vous plaît, contactez Line St-Pierre pour plus 
d’informations à : line.stpierre@gmail.com
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Rapport du Parlement des Religions du Monde
Par James Woodward

En octobre dernier, l’Association 
Urantia Internationale s’est jointe à 
la Fondation Urantia et à The Urantia 
Book Fellowship, afin de participer 
au rassemblement du Parlement des 
Religions du Monde 2015, qui s’est 
tenu à Salt Lake City, au Utah. Ce 
fut une expérience très enrichissante 
et bénéfique pour beaucoup de nos 
membres tout en ajoutant une 
valeur de diffusion à un public très 
large.

Servant en tant qu’agent de liaison 
de l’Association Urantia au Comité 
mixte du Parlement, j’eus le plaisir 

de travailler avec un groupe dévoué de bénévoles qui ont contribué à la réussite de cet 
effort global. J’ai également eu le plaisir de travailler avec le personnel et les bénévoles 
de la Fondation Urantia. Travailler avec un important contingent du personnel et les 
bénévoles The Urantia Book Fellowship fut également agréable, même si nous avons 
fait face à des défis liés à la diversité organisationnelle. Plus important encore, le fait 
même de s’être donné la main dans le but d’une coopération constructive sur des 
objectifs communs doit être qualifié de progrès véritable et bienvenu au sein de notre 
communauté.

Une grande appréciation fut témoignée à l’Administratrice Exécutive Margaret Slater 
Thompson. Dès le premier jour, elle a appuyé nos efforts et même continué après 
l’évènement. Elle a également fourni le financement essentiel et de l’assistance aux 
inscriptions pour les gens de notre équipe. Elle a généreusement contribué de son 
temps au comité ainsi qu’une bonne humeur avec les gens de la comptabilité, de la 
logistique, en plus de m’aider dans toutes les phases de la planification inter 
organisationnelle et de soutien.

En outre, nous tenons à exprimer beaucoup de gratitude envers Richard Jernigan, 
l’agent de liaison de la Fondation Urantia au comité mixte. Sa conception graphique fut 
convaincante au point que nous l’avons choisie pour honorer notre kiosque, et il a 
également contribué à la logistique de planification et de gestion sur place. Cristina 
Seaborn, présidente du Comité interreligieux, The Urantia Book Fellowship a également 
fait partie de l’équipe de planification et a contribué aux charges de travail reliées à 
toute la préparation du kiosque et à la coordination des bénévoles.
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Nous sommes allés au Parlement avec la vision d’une équipe unifiée dans le but 
d’éduquer un large spectre d’adhérents religieux au Livre d’Urantia et de ses 
enseignements. Je crois que nous avons réussi notre objectif, même si des mesures 
quantifiables sont difficiles à produire. Des livres d’Urantia ont été vendus et de la 
documentation promotionnelle a été remise aux visiteurs du kiosque ; en grande partie, 
tout le matériel promotionnel a respecté notre accord mutuel de promouvoir seulement 
Le Livre d’Urantia et non nos organisations. Les documents distribués ne disposaient 
pas d’information promotionnelle, mais seulement des trois adresses de sites Web des 
organisations. La même approche fut appliquée pour l’affichage simple, mais attrayant 
du kiosque collectif. Pour un excellent résumé sur l’évènement, voir l’article de Richard 
Jernigan dans le bulletin de la Fondation Urantia:

http://www.urantia.org/news/2015-12/urantia-book-parliament-worlds-religions?
utm_source=Winter+English+Newsletter&utm_campaign=Newsletter+December
+2015&utm_medium=email

Plus de 100 livres ont été vendus ou donnés, des centaines de brochures ont trouvé 
preneur dans les mains des participants, et de nombreux entretiens intenses ont eu lieu 
entre les étudiants du Livre d’Urantia et les participants du Parlement, officiellement 
déclarés au nombre de 10,859 visiteurs. Planifié comme étant un exercice de 
sensibilisation pour Le Livre d’Urantia, nos efforts doivent être reconnus comme un 
franc succès. En outre, grâce à une gestion prudente et à la générosité inattendue de la 
part de la Fondation Urantia, les dépenses de l’Association Urantia ont été en dessous 
du budget projeté.

Notre effort conjoint au Parlement des Religions du Monde a servi de prélude au 
premier congrès conjoint de cette année qui aura lieu à San Antonio au Texas. Ces 
activités apportent un peu de baume social nécessaire et bénéfique pour la 
communauté des lecteurs ; nos équipes organisationnelles continueront à perfectionner 
les détails nécessaires pour travailler ensemble, récolter les bénéfices de l’amitié et 
réussir dans la poursuite d’objectifs communs. Nous devons aller de l’avant et nous 
devons continuer à nous concentrer au développement des enseignants et dirigeants 
qui sont guidés par la sagesse intérieure d’esprit et d’une foi inébranlable. Nous 
sommes simplement les acteurs mortels sur la scène de l’évolution du Suprême.

Le Répertoire des Groupes d’Étude du Livre 
d’Urantia
Par Scott Brooks
Un projet qui a débuté en 2009 a évolué pour devenir une institution indépendante 
ayant un large parrainage et une grande portée, visant à construire un site Web où les 
lecteurs du Livre d’Urantia peuvent trouver des groupes d’étude. Plus de 400 groupes 
d’étude représentant 42 pays ont choisi d’inscrire leurs groupes d’étude sur le moteur 
de recherche en ligne, appelé Le Répertoire des Groupes d’Étude du Livre d’Urantia 
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(RGELU). Chaque mois, près de 
1,000 personnes visitent ce site. Le 
site offre des pages traduites en 
quatre langues et il y a d’autres 
traductions en cours pour des 
langues supplémentaires.

Un lecteur qui v is i te http://
urantiastudygroup.org peut spécifier 
un pays, une ville ou un code postal 
et il lui sera présenté une liste de 
groupes d’études qui répondent à 
ses critères de recherche. Le site 
semble assez simple, mais la route 
pour parvenir à cette interface simple était loin d’être facile. Des questions telles que ce 
qui constitue un groupe d’étude, comment gérer le répertoire correctement, la façon de 
traiter avec des groupes d’étude inactifs ou errants, et des dizaines d’autres questions 
épineuses ont été le défi de l’équipe de gestion de huit personnes qui a travaillé à 
résoudre ces préoccupations.

Le répertoire est géré par une équipe dont les membres proviennent des trois 
organismes parrains : La Fondation Urantia, The Fellowship of the Urantia Book et 
l’Association Urantia Internationale. Les présidents de chaque organisme parrain sont 
membres d’office du conseil d’administration, tandis que les cinq autres membres 
fonctionnent en équipe pour gérer les problèmes advenant au jour le jour. Sous la 
direction de Barry Clark du New Jersey aux États-Unis, l’équipe a commencé le 
développement d’un modèle de gouvernance visant à fournir un ensemble juste et 
solide de principes et de lignes directrices opérationnelles pouvant satisfaire les intérêts 
des organisations de parrainage, sans favoritisme, et également servir les intérêts des 
lecteurs du Livre d’Urantia à travers le monde.

L’équipe du répertoire se réunit fréquemment par téléconférence afin de gérer et de 
travailler sur le répertoire. Aujourd’hui, le RGELU est un répertoire autonome, géré par 
cette équipe de bénévoles qui reçoit régulièrement des fonds pour la programmation 
venant des trois organismes parrains.

L’équipe répond aux nombreuses questions envoyées par les utilisateurs. Il y a une 
procédure mise en place pour traiter les rapports des groupes d’étude énumérés qui ne 
sont pas conformes avec les exigences du répertoire (par exemple, un groupe d’étude 
doit être axé exclusivement sur l’étude du Livre d’Urantia). Lorsqu’un tel rapport est 
présenté, l’équipe suit ce processus approuvé pour enquêter sur la plainte et retirer de 
la liste ce groupe d’étude si nécessaire.

L’équipe continue de planifier de nouvelles fonctionnalités et de faire quelques réglages 
nécessaires à l’interface. Même si le site demeure simple, droit au but, et concentré sur 
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la tâche principale d’aider les lecteurs à trouver des groupes d’étude, il y a toujours de 
nouveaux défis.

Un des plus grands défis est celui de maintenir à jour la base de données et de veiller à 
ce que seuls les groupes d’étude actifs soient énumérés dans le répertoire. Chaque 
année, une campagne de publipostage et d’appels téléphoniques est faite pour prendre 
contact avec tous les hôtes de groupes d’étude leur demandant de valider les 
informations de leur groupe. Les groupes d’études qui ne répondent pas sont dès lors 
éliminés du répertoire ! Étonnamment, s’assurer que tous les groupes d’étude sur la 
liste vérifient périodiquement la mise à jour de leur information s’est avéré être un des 
plus grands défis, parmi les nombreux défis que l’équipe du RGELU a eus à faire face 
depuis ses premières années.

Un autre développement intéressant et important au cours des dernières années a été 
la croissance des groupes d’étude virtuels via l’utilisation de Skype, Face Time, et 
d’autres outils de communication qui permettent aux groupes d’étude locaux d’inclure 
des invités virtuels. Depuis l’ajout d’un support pour ces groupes d’étude virtuels, plus 
de 40 de ces groupes ont été répertoriés.

En outre, une nouvelle fonction du RGELU sera ajoutée dans le but d’aider les lecteurs 
voulant démarrer un groupe d’étude.

Nous vous invitons à visiter le site à http://urantiastudygroup.org  afin d’y enregistrer 
votre groupe d’étude. Si votre groupe d’étude fait déjà partie de la liste et que vous 
n’avez pas validé vos informations, nous vous prions de le faire. Vous pouvez 
également soumettre vos questions, préoccupations ou suggestions à 
team@urantiabookstudygroup.org

Nous réclamons votre aide pour nous aider à faire évoluer cette précieuse ressource et 
garder son contenu à la fois pertinent et précis.

Les membres de l’équipe du RGELU sont : Bill Beasley, Scott Brooks, Barry Clark, 
Jacquelyn Koury, Tamara Strumfeld ainsi que Scott Brooks de Columbus, Ohio aux 
États-Unis.

Bureau du Service international 
– Rapport 3e trimestre 2015
Par l’éditeur
Le Président
Chris Wood a travaillé avec le président du Comité sur l’Éducation de la Fellowship David Kulieke, 
pour finaliser la date du Congrès national UAUS 2016 coparrainée avec la Fellowship , et d’établir 
l’équipe de planification. Il a également travaillé avec les présidents de la Fellowship  du Livre 
d’Urantia et de la Fondation Urantia, pour faciliter la coopération, en vue du Parlement des religions 
du monde.
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Le Vice- président
Andres Ramirez a continué de présider la réunion en ligne du (CR) Conseil des représentants. Il a 
également rencontré les lecteurs et les dirigeants du groupe au Guatemala, a servi comme membre 
de l’équipe de planification du Congrès 2016 de l’Amérique latine, et a assuré la liaison avec Wilson 
León sur un séminaire de leadership pour les lecteurs en Amérique latine.
Le Trésorier en chef
Bradly Tharp a soumis les rapports financiers du 2e trimestre et a participé en tant que membre de 
l’équipe de direction et du comité de financement.
La Secrétaire
Susan Owen a effectué les tâches administratives conformes aux règles telles que la planification de 
réunions mensuelles et la rédaction des procès-verbaux, fournissant des conseils et un soutien à 
l’administratrice exécutive, ainsi que tenant compte des actions de chaque membre du BSI et d’en 
faire le suivi . Elle participe également en tant que membre de l’équipe de direction, et siège sur les 
comités de gestion du site Web, des relations publiques, et sur l’éducation.
L’Équipe exécutive
Les membres de l’équipe de direction sont Chris Wood, Andres Ramirez, Bradly Tharp  et Susan 
Owen. Voici quelques-uns des sujets abordés au 3e trimestre :
! •!Projet de Coordinateur continental en Communication  : Antonio Schefer, président des congrès 

du BSI et coordonnateur continental pour l’Europe a assisté aux réunions d’associations et aux 
congrès en Italie, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Andres Ramirez, vice-président du BSI et 
coordonnateur continental pour l’Amérique latine, a assisté à des congrès au Guatemala et au 
Brésil.

! •!Description de tâches pour l’administrateur exécutif : des modifications finales ont été faites en 
vue du terme final.

! •!Coordonnateur des bénévoles : le travail et les discussions se sont poursuivis sur la création 
d’un poste de Coordonnateur des bénévoles.

Comité de collecte de fonds – Chris Wood, président
87,226.46 $ ont été amassés en date du 30 septembre 2015, et le travail a été effectué avec la lettre 
de collecte de fonds pour la campagne de financement du 4e trimestre. Un objectif a été fixé pour 
amasser 40.000 $ avant la fin de 2015. L’Association est en voie d’atteindre son objectif de 3 ans, 
soit d’avoir l’argent du budget 2016 en banque, à la fin de 2015.
Le Comité des membres – Anton Miroshnichenko, président
Deux nouveaux membres du comité ont été confirmés et la première réunion de ce comité a eu lieu. 
Le travail s’est poursuivi avec Urantia Dach en vue de créer une association couvrant l’Allemagne, la 
Suisse et l’Autriche. Des coordonnateurs pour chaque association nationale ont été recrutés et des 
plans pour créer des webinaires en russe sont en cours. Également, un service de traduction pour 
l’administration centrale a été testé.
Le Comité des communications – Kathleen Swadling, présidente
! •!Publications : Des numéros réguliers du Journal et du Tidings ont été publiés en anglais, français 

et espagnol et la politique d’abonnement au Journal a été révisée. Le rapport annuel de 2014 a 
été achevé.

! •!Site Web : La traduction du site en français, en espagnol, en portugais, en russe et en ukrainien 
se poursuit. Deux lecteurs ont offert d’aider à traduire le site en néerlandais et en finlandais. Une 
nouvelle page pour les évènements, ainsi qu’un calendrier des évènements, a été ajoutée sur le 
site. Des recherches ont été entreprises pour améliorer la vitesse du site. Le comité du site Web 
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a commencé à élaborer un document de politique de contrôle d’accès afin d’assurer la sécurité 
continue du site.

! •!Relations publiques : Un sous-comité des médias sociaux a été créé pour se concentrer sur 
Facebook, Twitter et toute autre forme de médias sociaux auxquels l’Association participe. 
Antonio Schefer en est le nouveau président et des membres additionnels comprennent des 
lecteurs qui ont de l’expérience dans les médias sociaux. Des discussions ont commencé sur la 
révision du contenu de la page d’accueil du site et ce comité a contribué à la collecte de fonds 
d’automne.

Le Comité des groupes d’étude – Gaétan Charland, président
Gaétan a soumis tous les rapports et recommandations finaux du Congrès international 2015. Il a 
assisté au Parlement des religions du monde et présentera un plan stratégique pour le Comité de 
Groupe d’étude dans le 4e trimestre.
Le Comité de dissémination – David Linthicum, président
David et son équipe ont mis l’accent sur le renforcement des canaux de distribution de livres au 
Malawi, en Ukraine, en Zambie et aux Philippines. David a participé à la planification du kiosque 
d’Urantia au Parlement des religions du monde et a assisté à l’évènement. L’équipe de réponse aux 
interrogations des prisonniers a travaillé sur le financement d’un programme de placement de livres 
dans les prisons aux États-Unis. Une nouvelle lettre de salutations de l’Association a été élaborée et 
traduite par le Comité spécial des Services aux lecteurs. Soixante-dix lettres ont été envoyées aux 
lecteurs durant le 3e trimestre.
Comité sur l’éducation – Sheila Keene-Lund, présidente
Sheila a participé au Parlement des religions du monde et a poursuivi ses travaux sur l’Index des 
sujets pour les aides à l’étude.
Le Comité des congrès – Antonio Schefer, président
Antonio et son équipe ont développé et dirigé plusieurs webinaires en espagnol et ont travaillé avec 
les comités des trois Congrès de 2016 afin de se mettre d’accord sur des thèmes particuliers pour 
leurs congrès se basant sur «  Jésus comme enseignant ». Antonio a utilisé activement et fait la 
promotion d’évènements sur la page Facebook de l’Association, tout en mettant à jour la page des 
évènements sur le site. Il a passé en revue, édité et téléchargé toutes les vidéos du Congrès 
international 2015 au Québec, à la chaîne YouTube de l’Association. Il a également créé un groupe 
privé Facebook pour les jeunes adultes et est en train de former un sous-comité pour les jeunes 
adultes. Il a assisté à des congrès en Italie, au Royaume-Uni et dans les Pays-Bas et a travaillé sur 
la révision du projet de Guide de Congrès de l’Association.
Le Comité des traductions    – Chris Moseley, président
Chris et son équipe ont continué à chercher des traducteurs bénévoles. Ils ont travaillé avec Anton 
Miroschnichenko afin de trouver un service de traduction rentable pour les documents constitutifs de 
l’Association et ont fourni des services de traduction au BSI, au CR et sur le site Web.

Évènements à venir
Consultez le calendrier des évènements de l’Association Urantia Internationale au 
http://urantia-association.org/events-list . Les évènements à venir peuvent être 
visualisés dans une liste ou sur Calendrier.

Des évènements de lecteurs du Livre d’Urantia permettent aux étudiants d’acquérir une 
meilleure compréhension des idées et des concepts présentés dans Le Livre d’Urantia et 
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contribuent à faciliter un engagement personnel aux idéaux pour une vie spirituelle. 
Nous espérons que vous puissiez vous rendre à certains de ces évènements et 
découvrir les joies de rencontrer et d’étudier avec des confrères lecteurs.
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