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À propos de l’infolettre Tidings – Administration centrale

Message du président – décembre 2019
Chris Wood, États-Unis

Aux premiers jours de la communauté d’Urantia, nous avons
été mis au défi d’accomplir six tâches fondamentales :
traduire Le Livre d’Urantia, le publier, le distribuer dans le
monde entier, encourager l’étude du livre, former des
leaders et des enseignants. Aujourd’hui, l’Association
Urantia Internationale et la Fondation Urantia travaillent
main dans la main pour accomplir ces six tâches. La

Fondation se concentre principalement sur la traduction, la publication et la
distribution, tandis que l’Association se consacre à l’étude, à la formation des
leaders et des enseignants. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis que les
fascicules ont été achevés, mais nous continuons à nous consacrer à ces tâches
fondamentales. Oui, nos défis ont radicalement changé au fil des décennies en
raison de l’évolution de la situation politique, de l’essor des communications de
masse et de l’Internet, mais notre attachement à ces six piliers demeure.

https://youtu.be/9K5MWcXe_s0

Chaque année, la communauté d’Urantia grandit avec de nouvelles personnes
découvrant Le Livre d’Urantia, de nouvelles traductions devenant disponibles, de
multiples congrès et événements se tenant dans le monde entier, et des centaines
de groupes d’étude travaillant activement à transformer les mots du livre en une
révélation vivante de Dieu dans la vie de ceux qui étudient et mettent ses
enseignements en pratique.

Il y a suffisamment de projets pour remplir la vie de dizaines de générations
d’étudiants dévoués. L’Association Urantia Internationale et nos affiliés locaux et
nationaux aident activement à trouver des bénévoles pour des projets potentiels.
Nous voulons aider à fournir des services à la communauté croissante d’Urantia
ainsi qu’au monde en général.

À la fin de chaque année, nous passons en revue nos réalisations et nous nous
consacrons de nouveau à notre mission. Les défis de promouvoir les groupes
d’étude, de former des enseignants et de former des leaders ne disparaîtront pas.
La première génération d’étudiants du Livre d’Urantia a vécu leur vie consacrée à
ces tâches et la communauté d’Urantia d’aujourd’hui doit aussi se consacrer à ces
mêmes défis de nos jours. La lutte elle-même suffit à remplir nos cœurs.

En service,
Chris Wood
Président, Association Urantia Internationale

Joe, à South Lake Tahoe
Ed Owen, États-Unis

https://urantia-association.org/2019/message-du-president-decembre-2019/?lang=fr
https://urantia-association.org/2019/joe-a-south-lake-tahoe/?lang=fr
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Alors que je vivais à South Lake Tahoe
dans les années 1970, je faisais
régulièrement des randonnées le long
du lac où je voyais souvent le même
itinérant qui me demandait toujours : « 
Frère, m’offrirais-tu un verre ? »
Pendant longtemps, je n’ai pas voulu
lui répondre et j’ai continué à marcher.

Un après-midi particulièrement froid et
neigeux, il m’a vu et m’a supplié de lui offrir un verre. Il était blotti sous un poncho
avec quelques centimètres de neige sur la tête. Pour une raison quelconque, j’ai
décidé de lui parler. Il m’a dit qu’il s’appelait Joe.

Joe m’a dit qu’il était un vétéran de la guerre de Corée. Au moins, nous avions
quelque chose en commun. Au fur et à mesure de notre conversation je l’ai trouvé
très intelligent et notre discussion m’a été éclairante. Il commençait à faire nuit et il
faisait de plus en plus froid, alors je lui ai dit au revoir. Joe m’a supplié encore de lui
offrir un verre. Je lui ai dit : « bien sûr. » J’ai traversé la rue pour aller au marché et
j’ai acheté une bière et une bouteille de whisky. J’ai caché le whisky dans ma veste
et j’ai mis la bière dans un sac en papier.

Quand je suis retourné à la plage, les yeux de Joe se sont illuminés lorsqu’il a vu le
sac. Mais lorsqu’il a découvert que c’était juste de la bière, son sourire a disparu et il
a dit : « Je ne peux pas dormir qu’avec de la bière, il me faut quelque chose de plus
fort. » J’ai dit : « Désolé Joe, mais c’est tout ce que tu auras ». Nous avons parlé un
peu plus longtemps, puis j’ai commencé à m’éloigner. Après une courte distance, je
me suis retourné, j’ai regardé Joe et j’ai remarqué qu’il buvait la bière. Je suis
revenu en disant : « Joe, je suis désolé d’avoir oublié de te donner ça » et je lui ai
donné la bouteille de whisky. Le sourire qu’il a exhibé en valait la peine.

Au cours des randonnées suivantes, je m’arrêtais de plus en plus à la plage où Joe
se tenait et j’avais de longues conversations avec lui. Nous n’avons parlé qu’une
seule fois de son séjour en Corée. J’ai découvert qu’il avait participé à la bataille au
Chosin Reservoir qui fut probablement la plus horrible de cette guerre. Il a
commencé comme soldat de première classe et, cinq mois plus tard, à l’âge de 19
ans, il était sergent-chef ayant son propre peloton.

Joe était un grand gars avec un physique incroyable. Il mesurait un peu plus d’un
mètre quatre-vingt-dix et pesait plus de 114 kilos et n’avait pas une once de graisse.
Plus tard, j’ai découvert que son revenu principal provenait de fendre du bois, ce
qu’il faisait avec une hache plutôt qu’avec une fendeuse à bois. Cela lui a permis de
rester en bonne forme physique.

Au fil du temps, nos conversations ont dérivé vers la cosmologie et le spirituel. Un
jour, alors que j’avais apporté mon Livre d’Urantia et que j’étais assis à une table en
train de le lire, Joe est venu et me demanda : « Qu’est-ce que tu lis ? » « Juste un
livre sur Dieu et les sept superunivers. » Joe lisait toujours quelque chose. Si
quelqu’un jetait un livre ou un journal, Joe le ramassait et le lisait. Joe m’a pris le
livre et a parcouru la table des matières. Soudain, quelque chose en lui a semblé
s’enclencher. Il m’a demandé s’il pouvait l’emprunter pour un petit moment. J’ai dit :
« Mieux encore, je te le prêterai si tu me promets d’en prendre soin. »
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Par la suite, nous avons eu de nombreuses conversations sur sa relation
personnelle avec Dieu. Il m’a dit que ses plus grandes luttes consistaient
habituellement à demander à Dieu de venir dans sa vie.

Au cours des années suivantes, Joe a essayé d’arrêter de boire, mais il se retrouvait
périodiquement en prison après une cuite. Quand cela arrivait, il finissait par perdre
son exemplaire du Livre d’Urantia et je lui en procurais un autre.

Finalement j’ai quitté Lake Tahoe, mais j’y suis retourné périodiquement séjourner
quelques jours. Au cours d’une de ces visites, un ami de passage, qui s’appelait lui-
même « Railroad », m’a vu et s’est approché de l’endroit où j’étais assis. « Ed, c’est
bon de te voir. Où étais-tu passé ? » Nous parlions depuis un petit moment quand
Railroad me demanda : « as-tu appris à propos de Joe ? Il a été tué dans un
accident de voiture sur l’autoroute 49, près de Grass Valley. Quand ils l’ont sorti de
la voiture, à côté de lui, sur le siège avant, il y avait ce gros livre bleu qu’il avait
toujours avec lui. Je me souviens quand tu lui as donné ce livre. Saviez-vous qu’il
était abstinent et sobre depuis près de deux ans ? »

Un jour, sur les mondes des maisons, Joe et moi continuerons nos discussions.

Donc, si jamais vous décidez d’offrir un verre à un alcoolique, assurez-vous que
l’amitié soit bien présente. Dieu fera le reste.

 

Une occasion excitante de servir
Administration centrale

« Service » — une recherche dans Le
Livre d’Urantia a permis de trouver
plus de 630 mentions du mot « 
service ». C’est le premier des fruits de
l’esprit — le service aimant. Le service
est vital pour la croissance spirituelle,
mais en ce moment même, nous

n’avons pas assez de bénévoles. Il y a plus de 30 projets appuyant l’Association
Urantia Internationale et la révélation qui sont en attente de bénévoles prêts à servir.

Au cours de l’existence de l’Association, il y a eu beaucoup trop de bonnes idées de
programmes qui ont été mises de côté parce qu’il n’y avait personne pour faire le
travail. Nous espérons changer cela avec une nouvelle opportunité de service
passionnante.

Nous sommes à la recherche d’une personne pour agir à titre de coordonnateur des
bénévoles au bureau de l’administration centrale. Une seule personne possédant les
bonnes compétences peut faire toute la différence dans le succès du travail de
l’Association.

Nous recherchons quelqu’un qui est naturellement ouvert et amical, qui peut
communiquer efficacement avec une diversité de personnes. Nous avons besoin
d’une personne organisée et soucieuse du détail qui est à l’aise de travailler sur

https://urantia-association.org/2019/une-occasion-excitante-de-servir/?lang=fr
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plusieurs projets à la fois et d’en assurer le suivi. Vous devrez être un
communicateur efficace, tant à l’oral qu’à l’écrit, possédant des compétences
supérieures en rédaction, en informatique, sur Internet et dans les médias sociaux.
Vous êtes un travailleur autonome qui peut travailler efficacement sans supervision.

Le coordinateur des bénévoles du bureau de l’administration centrale travaille
directement avec l’administratrice exécutive de l’Association Urantia Internationale
et les comités du BSI pour identifier les opportunités de bénévolat, aider au
développement des descriptions de postes de bénévoles, y compris les
qualifications et compétences, recruter des bénévoles pour les postes ouverts,
interviewer les candidats, leur fournir des opportunités et une orientation, et suivre le
succès de chaque placement bénévole.

Êtes-vous la bonne personne ? Alors, postulez s’il vous plaît.

Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait l’être ? Alors, partagez cette opportunité
avec eux. Ne manquez pas cette incroyable occasion de servir.

Remplissez le formulaire de demande de bénévolat à l’adresse suivante :
https://urantia-association.org/impliquez-vous/devenez-benevoles/?lang=fr

Ou par courriel : secretary@urantia-association.org

 

Projet linguistique multilingue
Administration centrale

Une Présentation du projet
d’apprentissage des langues
et du multilinguisme de
l’Association Urantia
 Nous sommes maintenant dans l’âge
post-effusion d’Urantia. En ce qui
concerne notre époque actuelle, Le
Livre d’Urantia mentionne :

Alors que Jésus a bien montré le chemin pour atteindre immédiatement
la fraternité spirituelle, mais la réalisation de la fraternité sociale sur votre
monde dépend beaucoup de l’accomplissement des transformations
personnelles et des ajustements planétaires suivants :

 1 – La fraternité sociale. Multiplication des contacts sociaux
internationaux et interraciaux, et des associations fraternelles par les
voyages, le commerce et les jeux de compétition. Développement d’un
langage commun et prolifération des multi linguistes. Échanges
nationaux et raciaux d’étudiants, de professeurs, d’industriels et de
philosophes religieux.

https://urantia-association.org/impliquez-vous/devenez-benevoles/?lang=fr
mailto:%20secretary@urantia-association.org
https://urantia-association.org/2019/projet-linguistique-multilingue/?lang=fr
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 2 – Fécondation croisée de la pensée. Il faut un échange de littérature
internationale et raciale. Chaque race doit se familiariser avec la
pensée de toutes les races ; chaque nation doit connaître les sentiments
de toutes les nations. L’ignorance engendre la suspicion, et la suspicion
est incompatible avec l’attitude essentielle de sympathie et d’amour.
[Fascicule 52:6.2, page 597.3. Caractère gras ajouté]

Dans un premier effort pour relever ces défis, l’Association Urantia Internationale se
lance dans un nouveau programme pour encourager et soutenir l’apprentissage
d’une nouvelle langue et pour augmenter le nombre de multi linguistes dans notre
communauté. Ce programme commencera par trouver un ou des bénévoles parlant
anglais et espagnol pour coordonner le premier groupe de 12 étudiants
hispanophones qui souhaitent apprendre ou améliorer leur anglais.

Les étudiants commenceront par travailler avec l’une des plateformes
d’apprentissage des langues en ligne. Ils travailleront en équipe pour accomplir les
tâches hebdomadaires. Il y aura régulièrement des réunions Zoom pour apprendre à
se connaître et à s’exercer à parler et à écouter. Une fois qu’un étudiant a acquis
suffisamment de compétences linguistiques, l’objectif est de placer cet étudiant dans
un foyer d’ un autre pays pour une période d’un à trois mois où ils auront une
expérience d’immersion linguistique dans une nouvelle culture.

Mais ce programme ne peut pas commencer tant que nous n’aurons pas trouvé des
bénévoles pour le coordonner. Pensez à cette incroyable opportunité de service
pour aider Micaël et nos amis invisibles à faire un petit pas vers la fraternité sociale
sur notre planète. Et, si vous souhaitez aider à coordonner l’apprentissage d’autres
langues que l’espagnol et l’anglais, n’hésitez pas à nous le faire savoir.

Pour faire du bénévolat, vous pouvez :

Remplir le formulaire de demande sur le site Web de l’Association suivante en
cliquant sur le lien : https://urantia-association.org/impliquez-vous/devenez-
benevoles/?lang=fr
Ou appeler le bureau central aux États-Unis au : 1-773-572-1180
Merci de considérer cette opportunité passionnante de service.

 

Incarcéré et valorisé
PIRTeam, Association Urantia

Le Père du Paradis apprécie tous ses enfants. Quelle que soit notre situation dans
la vie, il pardonne nos péchés avant même que nous ne pensions à demander un tel
pardon. La miséricorde divine est au-delà de notre compréhension mortelle — elle
englobe tout pour ceux qui cherchent une telle miséricorde. En la personne de
Jésus de Nazareth, nous voyons l’amour du Père à travers les enseignements du
Maitre, même pour ceux qui n’ont pas réussi à atteindre leur plus haut potentiel.

Nous pouvons tous trouver du réconfort dans ces enseignements en regardant notre
propre vie, en réfléchissant à nos meilleurs et à nos pires moments de la vie et en

https://urantia-association.org/impliquez-vous/devenez-benevoles/?lang=fr
https://urantia-association.org/2019/incarcere-et-valorise/?lang=fr
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contemplant notre destinée dans la vie
qui vient. Pour ceux qui croient aux
enseignements du Livre d’Urantia, il
est réconfortant de savoir que la
justice et la miséricorde divines sont
disponibles pour tous ceux qui
désirent connaître le Père et vivre
selon sa volonté.

Mais la miséricorde divine s’étend-elle
à ceux qui se retrouvent incarcérés

dans les prisons de notre nation, après avoir été reconnus coupables des crimes les
plus odieux par un jury composé de leurs pairs ? Ceux qui ont volé, violé, trompé ou
même pris la vie d’autrui méritent-ils la miséricorde divine ? La réponse est un oui
définitif, mais il y a un piège !

Ce fait est affirmé dans l’exemple de la conversation de Jésus avec le criminel
condamné à Corinthe.

«  Mon frère, tu as passé par de mauvais moments. Tu t’es égaré, tu t’es
empêtré dans le filet du crime. … Tes semblables sont obligés de te juger
d’après ce que tu as fait, mais il existe un Juge auprès de qui tu peux
faire appel pour être pardonné, et qui te jugera d’après tes vrais mobiles
et tes meilleures intentions. Tu ne dois pas craindre le jugement de Dieu
si ton repentir est authentique et ta foi sincère. Le fait que ton erreur
entraine la peine de mort imposée par les hommes ne préjuge pas des
chances que conserve ton âme d’obtenir justice et miséricorde devant
les tribunaux célestes ». [Fascicule 133:4.12, page 1475.5]

Il est intéressant de réfléchir sur les enseignements de Jésus à Tyr quand il dit :

Ne commettez pas la faute d’estimer la valeur d’une âme d’après les
imperfections du mental ou les appétits du corps. Ne jugez pas une âme
et n’évaluez pas sa destinée sur la base d’un seul épisode humain
malheureux. Votre destinée spirituelle n’est conditionnée que par vos
aspirations et vos desseins spirituels. [Fascicule 156:5.9, page 1739.4]

L’Association Urantia a un groupe de dévoués bénévoles dont la mission est de
donner à ceux qui sont incarcérés l’occasion d’apprendre ces messages de salut du
Livre d’Urantia. Ce groupe est organisé sous l’égide du Comité de dissémination et
s’appelle PIRT (Prisoner Inquiry Response Team). Ce groupe de bénévoles a vu le
jour en 2005 et œuvre à répondre aux questions des détenus sur Le Livre d’Urantia
tout en ayant la conviction inébranlable que toutes les personnes sont valorisées,
indépendamment des erreurs passées ou d’un mauvais comportement.

Depuis la création de PIRT, plus de 2 000 livres ont été envoyés à des personnes
incarcérées à travers l’Amérique. Nous nous rappelons que les anges du ciel
célèbrent quand les brebis perdues sont retrouvées — la mission de PIRT est de
retrouver ces brebis perdues et de les ramener au bercail.
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Peu de gens le savent, mais l’effort de faire connaître Le Livre d’Urantia dans les
prisons de notre nation a commencé grâce aux efforts d’une seule femme qui a
travaillé avec la Fondation Urantia pour placer environ 300 livres à couverture rigide
dans le système carcéral en 2000. Depuis ce temps, des milliers de détenus ont
écrit à la Fondation pour obtenir un livre pour eux-mêmes.

Comme pour chacun d’entre nous, le livre s’avère souvent une ressource vitale, un
compagnon constant pour ces personnes avides de vérité. Il n’y a rien de plus
enrichissant que de lire les nombreux témoignages sincères et lettres de
remerciements pour le don de la révélation et ses messages édifiants d’amour et de
pardon.

Dieu exige des progrès de chacun d’entre nous sur le chemin de notre vie. L’Équipe
PIRT est là pour encourager les détenus qui communiquent avec nous et qui veulent
changer leur façon de voir la vie, et devenir des meilleurs citoyens, fils et filles, maris
et femmes, mères et pères. Nous croyons que les messages de salut du Livre
d’Urantia trouveront un écho dans leur cœur, ce qui, à son tour, aidera à réduire le
taux de récidive qui est épidémique dans ce pays.

Les statistiques du bureau de la justice des États-Unis indiquent un taux
d’arrestation très élevé après la libération, ce qui entraine un retour en prison. Une
étude sur la récidive des détenus de l’État en 2018 a suivi un groupe d’anciens
détenus de 30 États pendant une période de neuf ans suite à leur libération (2005-
2014).

Voici quelques points saillants de l’étude :

Sur les 401 288 détenus du pays libérés en 2005, 1 994, 000 arrestations au cours
des neuf ans, soit en moyenne 5 arrestations par détenu libéré.
44 % des détenus libérés ont été arrêtés au cours de la première année suivant leur
libération.
On estime que 68 % des détenus libérés ont été arrêtés dans les trois ans, 79 %
dans les six ans et 83 % dans les neuf ans.
Nous devons nous rappeler que les auteurs du Livre d’Urantia nous disent que les
principaux inhibiteurs de la croissance spirituelle sont les préjugés et l’ignorance.
Nous pouvons aider les détenus à réduire ces deux obstacles en leur offrant les
vérités supérieures que l’on retrouve dans Le Livre d’Urantia comme un acte
d’amour au service de notre prochain. En étant exposé aux merveilleux
enseignements de Jésus, il est fort possible que la tentation de retourner à une vie
de crime soit grandement diminuée, peut-être même complètement éradiquée.

Plus de 140 établissements fédéraux et d’états de la Géorgie, de l’Alabama et du
Mississippi ont récemment été sondés pour savoir s’ils étaient intéressés à recevoir
Le Livre d’Urantia dans leurs bibliothèques. La réponse a été très encourageante ;
les directeurs de bibliothèque ont répondu positivement en demandant un livre dans
leur établissement.

La dissémination du livre dans les prisons du pays s’est révélée être un modèle de
réussite que PIRT poursuit activement avec un nouveau programme de
dissémination
qui acheminera environ 170 livres (anglais et espagnol) dans certains
établissements à travers le pays.
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Une humanité progressiste et spirituellement imprégnée est un pas important vers
l’ère de Lumière et de Vie sur notre chère planète. Nous avons une grande
révélation à partager et ce sont ces « criminels oubliés, jetés dehors, les brebis
perdues » à qui PIRT offre un ministère qui sauve des vies. Nous croyons que toutes
les âmes sont valorisées, que des efforts sont souvent nécessaires pour aider les
gens à réaliser leur véritable potentiel dans la famille de Dieu.

Jésus a vécu la vie humaine de façon idéale. Pour ceux qui découvrent le mode de
vie de Jésus, cela peut servir de modèle pour les luttes de vie moderne. Les auteurs
du livre nous disent que Jésus / Christ Micaël nous aime tous tellement
complètement parce qu’il apprécie vraiment chacun d’entre nous, quels que soient
nos défauts, nos erreurs et nos fautes. Il n’y a aucune restriction sur l’amour de
Jésus, même pour ceux qui languissent dans les endroits les plus sombres de notre
nation.

« Jésus révéla à ce monde une qualité de droiture supérieure à la justice
— simple technique du bien et du mal. L’amour divin ne se borne pas à
pardonner les torts ; il les absorbe et les détruit réellement. Le pardon de
l’amour transcende de loin le pardon de la miséricorde. La miséricorde
met de côté la culpabilité du méfait, mais l’amour détruit définitivement le
péché et toutes les faiblesses qui en résultent. Jésus apporta une
nouvelle manière de vivre sur Urantia. Il ne nous enseigna pas à résister
au mal, mais à trouver à travers lui, Jésus, une bonté qui détruit
efficacement le mal. Le pardon de Jésus n’est pas une indulgence ; il
sauve de la condamnation. Le salut ne minimise pas les torts, il les
redresse. Le véritable amour ne comporte ni compromis avec la haine ni
indulgence pour elle ; il la détruit. L’amour de Jésus ne se satisfait jamais
du simple pardon. L’amour du Maitre implique la réhabilitation, la survie
éternelle. Il est parfaitement correct de qualifier le salut de rédemption si
l’on veut parler de cette réhabilitation éternelle ». [Fascicule 188:5.2,
page 2018.1]

Foire internationale du livre 2019 de CALI 
Membres des Associations Urantia de Colombie et de Cali

Qu’est-ce qu’Urantia ? Quelle est l’œuvre de Dieu ? Comment le contacter ? Y a-t-il
de la vie sur d’autres planètes ? Jésus
avait-il des frères ? Là sont quelques-
unes des nombreuses questions que
nous avons rencontrées à la Foire du
Livre de Cali qui a duré 11 jours et a
été organisée grâce aux efforts de
collaboration des Associations Urantia
de Colombie et de Cali (URANCOL et
URACALI.) Entre regards émerveillés,
désir de connaissance, scepticisme et
intérêt, plus de 8 000 personnes ont
reçu notre amour pour la révélation et

l’information concernant Le Livre d’Urantia. Quatre-vingts personnes nous ont
demandé de rester en contact, et 23 ont acheté un exemplaire papier du livre.

https://urantia-association.org/2019/foire-internationale-du-livre-2019-de-cali/?lang=fr
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Ganid demanda à Jésus :

« Pourquoi t’occupes-tu si constamment à rencontrer des étrangers ? »
Jésus répondit : « Ganid, nul homme n’est un étranger pour qui connaît
Dieu. Dans l’expérience de trouver le Père qui est aux cieux, on
découvre que tous les hommes sont frères, et n’est-il pas naturel que l’on
éprouve de la joie à rencontrer un frère récemment découvert ? Lier
connaissance avec ses frères et sœurs, connaître leurs problèmes et
apprendre à les aimer, c’est l’expérience suprême de la vie. »
[Fascicule 130:2.6, page 1431.1]

Cette année, nous avons décidé d’ajouter le code-barres QR sur les dépliants afin
que les visiteurs puissent télécharger le livre en format PDF directement sur
Internet. Cela a encouragé et captivé de nombreux jeunes. C’était un cadeau pour
nous d’entendre leurs questions et de partager la révélation avec eux.

Nous avons découvert de nouveaux lecteurs, dont certains ont promis de se joindre
à nos groupes, tandis que d’autres étaient prêts à nous appuyer de différentes
manières. Sur le site lors d’une réunion, nous avons présenté l’introduction au Livre
à 30 personnes.

Les foires du livre sont des activités magnifiques de service fait avec amour, ainsi
qu’un endroit pour apprendre la tempérance du caractère et des significations
exaltées. Vingt bénévoles privilégiés ont ressenti : « Les satisfactions suprêmes du
service aimant de l’homme. » [Fascicule 170:4.12].

Nous avons ressenti l’expérience de l’amour et du dévouement tout en
communiquant la révélation, et nous nous sommes également sentis soutenus et
aidés dans toutes les instances humaines et divines. Un merci spécial à
l’Association Urantia Internationale et à leurs associés qui ont contribué à ce grand
succès.

Foire internationale du livre de Bogota –
Colombie 2019
Esperaza Tovar Alvarado, Colombie

Une fois de plus, l’Association Urantia
de Bogota, avec le soutien de
l’Association Urantia Internationale,
était présente à la célèbre Foire
Internationale du Livre de Bogota :
FILBO 2019.

Cette année, nous avions un grand
kiosque situé dans l’un des meilleurs
pavillons de la foire — le pavillon des

universités — qui nous a valu un public plus intellectuel avec des questions plus
profondes qu’à l’habitude. Nous avons été mis au défi d’approfondir nos réponses et
nos discussions, donc de consacrer plus de temps à chaque visiteur. C’était très

https://urantia-association.org/2019/foire-internationale-du-livre-de-bogota-colombie-2019/?lang=fr
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agréable de parler avec des jeunes étudiants universitaires de cette ville, avec leur
soif exceptionnelle de connaissance et leur désir de comprendre des choses de
nature spirituelle.

Sur les 605 000 visiteurs qui ont assisté à la foire cette année, nous avons distribué
des brochures à 6 000 personnes. Celles-ci contenaient des informations sommaires
sur chaque partie du livre. De plus, 30 000 dépliants ont été distribués aux visiteurs,
les invitant à se renseigner sur le livre.

Pendant la foire du livre, trois conférences furent données sur Le Livre d’Urantia,
plus de 70 livres furent vendus, et plus de 100 adresses courriel furent recueillies.

Nous avons eu la collaboration enthousiaste habituelle de bénévoles ; 33 de Bogota,
trois de Cali et un d’Arequipa, au Pérou.

Après la foire du livre, une conférence virtuelle d’introduction sur Le Livre d’Urantia
a été tenue avec ceux qui nous ont fourni leurs coordonnées.

Bien cordialement,

Esperaza Tovar Alvarado
Secrétaire de l’Association Urantia de Bogota

 

Pérou 2021 — Mise à jour du congrès
international
Comité du congrès

Congrès international de
l’Association Urantia au
Pays des Incas
Urubamba, Cusco-Pérou,
22 – 25 avril 2021Vers une
citoyenneté cosmique…
Le temps est venu ! 
 

L’homme… peut décider de devenir plus qu’un homme. Il peut choisir
d’entreprendre l’ascension de l’univers, mais cela tient, en l’espèce, à
une coïncidence spéciale entre le choix humain et la volonté divine. Ce
qu’un fils désire et que le Père veut arrivera en toute certitude.
[Fascicule 118:6.5, page 1300.1]

… Votre court séjour sur Urantia, sphère d’enfance de mortel, n’est qu’un
seul chainon, le tout premier dans la longue chaine qui s’étend à travers
les univers et au long des âges éternels. Il ne s’agit pas tant de ce que
vous apprenez dans cette première vie ; c’est l’expérience de vivre cette
vie qui est importante. Même le travail dans ce monde, si important qu’il

https://urantia-association.org/2019/perou-2021-mise-a-jour-du-congres-international/?lang=fr
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soit, n’est pas de loin aussi important que la manière dont vous
l’effectuez. Une vie de droiture n’apporte pas de récompense matérielle,
mais une satisfaction profonde — une conscience de réussite — qui
transcende toute rémunération matérielle [Fascicule 39:4.13, page 435.6]

… Et toute cette adaptation vivante de l’amour doit être effectuée en
tenant compte à la fois de la présence du mal ambiant, et du but éternel
de perfection de la destinée divine. [Fascicule 180:5.10, page 1950.5]

Quelle est la chronologie de l’histoire évolutionnaire de l’humanité ? Quelles sont les
traces laissées par la race violette qu’aujourd’hui nous pouvons utiliser librement ?
Comment pouvons-nous devenir des citoyens conscients de l’univers ? Comment
pouvons-nous nous transformer en êtres compétents et fiables aux yeux de
l’univers ? Quel est notre engagement envers l’Être Suprême — la Déité
évolutionnaire ? L’ère de la lumière et de vie peut-elle devenir une réalité ici et
maintenant ?

Le but de ce congrès est d’unir les lecteurs de chaque continent afin qu’ensemble,
dans la fraternité, nous soyons inspirés à intérioriser et à atteindre des niveaux
profonds de spiritualité, comme révélé dans la cinquième révélation d’époque. Les
citations et les questions ci-dessus concernant notre voyage ascendant vers la
citoyenneté cosmique nous disent que notre itinéraire de transit est de vivre chaque
jour comme des citoyens potentiels de l’univers. Quelle opportunité de faire cela
ensemble pendant plusieurs jours dans une partie du monde où l’héritage de la race
violette, l’énergie des nombreux visiteurs spirituels à la recherche de la vérité et la
beauté du paysage naturel andin vous invitent à le faire !

Au cours des prochains mois, le programme de ce congrès sera finalisé et nous
vous tiendrons au courant par le biais d’affichages périodiques sur le site Internet de
l’Association Urantia Internationale.

Innovations intéressantes
Ce prochain congrès international
apportera des innovations
intéressantes. L’événement offrira
non seulement des présentations
plénières dans une salle de
conférence, mais aussi des activités
dans le cadre magnifique et inspirant
du jardin ; nous offrirons des ateliers dynamiques et vivifiants au milieu de sites
historiques et archéologiques à couper le souffle et exceptionnels ; et nous vous
donnerons l’occasion de découvrir l’exquise cuisine péruvienne, qui est reconnue
pour être parmi les meilleures spécialités culinaires du monde. Ainsi, en plus d’être
nourris spirituellement, vous pouvez aussi profiter de l’hospitalité locale et de
l’expérience d’être dans un lieu plein de vie mystique d’une culture millénaire. Nous
espérons que tout cela vous transportera au-delà des attentes normales d’un
congrès traditionnel.

À propos du lieu du congrès
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Le Pérou, en plus d’être un pays
d’histoire ancienne, est imprégné des
traces d’une culture extraordinaire,
dont les origines sont décrites dans les
pages du Livre d’Urantia. C’est
précisément dans ce contexte — dans
la Vallée Sacrée des Incas,
Urubamba, Cusco — que se tiendra
ce congrès unique.

Les séances plénières principales se
tiendront dans la salle de conférence de l’hôtel cinq étoiles Tambo del Inca et les
ateliers de l’après-midi auront lieu dans deux sites archéologiques, l’un à
Ollantaytambo et l’autre est encore à déterminer.

La Vallée Sacrée n’est pas seulement l’endroit où se trouve une grande partie des
vestiges archéologiques des Incas, mais c’est aussi l’endroit d’où partent les trains
pour la citadelle de Machu Picchu, une des sept nouvelles merveilles du monde.

Altitude
Quand on pense aux hautes montagnes, certaines personnes s’inquiètent du mal de
l’altitude. La Vallée Sacrée est située à une altitude de 2 850 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Remarquez, cependant, que ce n’est que 200 mètres de plus que
l’altitude de la ville de Bogota, en Colombie, où quelques événements internationaux
et régionaux de l’Association Urantia ont déjà eu lieu. Cependant, les quelques cas
susceptibles d’être affectés par le mal de l’altitude seront facilement pris en charge
avec du repos et de l’oxygène — un service qui sera fourni dès l’arrivée à l’aéroport,
pendant le voyage vers la Vallée Sacrée, et sur place.

Coûts des services du congrès
(Note : les coûts indiqués dans cette section ne comprennent pas l’hébergement ou
l’entrée aux sites archéologiques. Voir plus de détails à ce sujet dans les sections ci-
dessous). Le prix du congrès est de 330 $ US et comprend les services suivants :

Tous les diners et soupers d’une cuisine de qualité.
Pause-café et collations en milieu de matinée et en après-midi.
Service de navette en bus de l’aéroport à la Vallée Sacrée et retour à l’aéroport.
Transport autour de la Vallée Sacrée, depuis les différents hôtels jusqu’à la salle de
conférence (à quelques minutes), le restaurant et les sites archéologiques.
Guide touristique.
Traductions simultanées.
Présentations de danses folkloriques et de musique.
Documentation variée.

Coûts supplémentaires :
Accès aux sites archéologiques
Le prix du billet touristique varie entre environ 10 $ US et 40 $ US. Le billet permet
d’accéder à divers sites archéologiques. La raison pour laquelle ce coût n’est pas
inclus dans les montants principaux du congrès est qu’il dépend du type de billet
dont chaque personne a besoin, ce qui peut varier en fonction de son statut (par
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exemple, national, étranger ou
étudiant) et du nombre de jours ou
d’attractions touristiques couverts par
le billet. (Certains peuvent choisir de
faire un voyage après le congrès).
Pour connaître le coût exact des billets
touristiques, cliquez ici : Billet
touristique Cusco

Hébergement
Les possibilités d’hébergement
prévues vont de l’hôtel cinq étoiles —
haciendas à des hôtels plus petits
(mais non moins accueillant et beaux)
— en fonction des budgets individuels.
Tous les logements sont proches les
uns des autres. Le prix de
l’hébergement comprend le petit-
déjeuner selon l’hôtel dans lequel
chaque personne choisit de séjourner.
Voici une liste des différents hôtels, avec leurs différentes gammes de prix et liens,
au cas où vous souhaiteriez faire une réservation pour les dates mentionnées
(arrivée : 22 avril / départ : 25 avril 2021)

Hôtel Tambo del Inca
148,50 $ US par personne en occupation double (prix promotionnel jusqu’au
31 janvier 2020)
RÉSERVATION : corporativo@libertador.com.pe (Mot clé : CONGRESO URANTIA)

Hôtel Sonesta Yucay
70,00 $ US par personne en occupation double (prix promotionnel jusqu’au
31 janvier 2020)
RÉSERVATIONS : sonestayucay@ghlhoteles.com (Mot clé : CONGRESO
URANTIA CODE 088628)

https://www.cuscoperu.com/en/useful-information/touristic-tickets/cusco-touristic-ticket
https://www.marriott.com/hotels/event-planning/business-meeting/cuztl-tambo-
mailto:corporativo@libertador,com.pe
https://www.sonestapiyucay.com/?partner=4153&amp;utm_source=google&amp;utm_medium=
https://www.sonestapiyucay.com/
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Hôtel Casona Yucay
42,50 $ US par personne en occupation double
RÉSERVATION : reservas@hotelcasonayucay.com (Mot clé : CONGRESO
URANTIA)

Hôtel Yucay Plaza Inn
17,50 $ US par personne en occupation double
RÉSERVATIONS : reservas@yucayplazainn.com

Hostal Ttito
12,00 $ US par personne en occupation double
RÉSERVATIONS : tuliattito@gmail.com

Hostal Yucay Lodge I
7,00 $ US par personne en occupation triple
RÉSERVATIONS : yucaylodge@gmail.com

Mises à jour et intérêt
Pour suivre le déroulement du congrès, visitez le site Web de l’Association Urantia à
l’adresse : https://urantia-association.org/2018/2021-urantia-int-conf-peru.

Si vous désirez recevoir de l’information et des mises à jour sur l’inscription ou
autres questions concernant le congrès, veuillez consulter le formulaire de contact
sur le site Web de l’Association à l’adresse https://urantia-association.org/about-
uai/contact-us. Veuillez ensuite remplir le formulaire en fournissant vos
coordonnées, et dans la fenêtre de texte du message ci-dessous, indiquez votre
demande pour recevoir des mises à jour concernant le Congrès international 2021
au Pérou. Cliquez ensuite sur le bouton bleu « Soumettre ». (Votre message sera
automatiquement envoyé aux personnes désignées qui vous inscriront sur une liste
pour recevoir toutes les mises à jour futures et les informations sur le congrès.)

Dons
Pour que le plus grand nombre possible de personnes puissent participer, nous vous
invitons à jeter un coup d’œil aux différentes entreprises dans lesquelles
l’Association Urantia International peut s’impliquer grâce à vos contributions. Vous
pouvez faire un don en cliquant ici.

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans la Vallée Sacrée des Incas, à
Cusco, au Pérou !

Lourdes Burga-Cisneros
Présidente de l’Association Nationale Urantia Pérou
Courriel : urantiaperupresidencia@gmail.com

Antonio Schefer
Président des congrès, Association Urantia Internationale
Courriel : conferences@urantia-association.org

Voici une galerie de photos de l’endroit et de ses environs ainsi que de quelques
hôtels à proximité :

http://www.hotelcasonayucay.com/
https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2019/blank
https://www.facebook.com/pg/yucayplaza/photos/?ref=page_internal
https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2019/blank
https://www.facebook.com/pages/category/Hostel/TTITO-319178695329013/
https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2019/blank
https://www.yucaylodge.com/
https://urantia-association.org/newsletter/tidings-decembre-2019/blank
https://urantia-association.org/2018/2021-urantia-int-conf-peru
https://urantia-association.org/about-uai/contact-us
https://m.youtube.com/watch?v=lNioBOgB5z8&feature=youtu.be
https://urantia-association.org/get-involved/donate/?fund=Conference+Financial+Aid+Fund
mailto:urantiaperupresidencia@gmail.com
mailto:conferences@urantia-association.org
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https://urantia-association.org/?attachment_id=37594&lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37602&lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-sonesta-yucay-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-sonesta-yuicay-2-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-tambo-del-inca-1-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-tambo-del-inca-2-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-tambo-del-inca-3-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-tambo-del-inca-4-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-yucay-plaza-inn-2-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-yucay-plaza-inn-3-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/hotel-yucay-plaza-inn-4/?lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37682&lang=fr
https://urantia-association.org/restaurant-1-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/restaurant-2-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37706&lang=fr
https://urantia-association.org/restaurant-4-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/restaurant-5-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/restaurant-6-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/sacred-valley-of-the-incas-1-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/sacred-valley-of-the-incas-2-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37754&lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37762&lang=fr
https://urantia-association.org/?attachment_id=37770&lang=fr
https://urantia-association.org/2019/congres-urantia-de-floride-2020/?lang=fr
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Congrès Urantia de Floride 2020
Membres des groupes en Floride

L’Agondonter Boot Camp Society de Floride et l’Association Urantia de Floride
parrainent conjointement un congrès sur le Service et le Ministère, du 14 au
16 février 2020 au Day Spring Episcopal Conference Center Parrish, Floride (à 45
minutes des aéroports de Tampa — St. Petersburg)

Faites-en une partie de vos vacances
d’hiver en Floride, surnommée l’état
ensoleillé !

Que signifie servir ? Que signifie
exercer un ministère ? Comment
pouvons-nous trouver des moyens

d’être utiles et de nous préparer ? Comment pouvons-nous élever le service à un
niveau supérieur de ministère ?

Nous explorerons différentes façons dont les gens servent et exercent leur ministère
en mettant l’accent sur l’aspect pratique. Vous êtes invités à participer en partageant
vos expériences personnelles et vos aspirations. Nous espérons que vous en
reviendrez encouragés en apprenant des façons confortables de servir et d’exercer
le ministère. S’il vous plaît, partagez l’information autour de vous et amenez un ami.

Le dimanche matin, Paul et Jorgey Krupa, nous ferons une expérience pratique sur
« Vivre les enseignements ».

L’inscription est de 50 $ US. Pour vous inscrire et réserver votre hébergement pour
la fin de semaine au DaySpring, veuillez consulter l’information à http://abc-
society.com/

Vancouver 2020 — Urantia Global Exprerience
Nathen Jansen et Katharina Becker

Université de la vallée du Fraser, C.-B. Canada
28 juillet au 1er août 2020

Participer ensemble — Unis dans un but commun — Servir
Dieu le Suprême
L’Association Urantia du Canada et la Fellowship du Livre d’Urantia ont fait équipe
pour accueillir ce rassemblement dans la vallée du Fraser à Vancouver. Ils invitent

https://urantia-association.org/2019/congres-urantia-de-floride-2020/?lang=fr
http://abc-society.com/
https://urantia-association.org/2019/vancouver-2020-urantia-global-exprerience/?lang=fr
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tout le monde à se rassembler pour
servir la communauté mondiale en
apportant une contribution personnelle
à la civilisation d’Urantia.

« Urantia Global Experience »  est une
rencontre de penseurs dédiés à servir
Dieu le Suprême en explorant des

solutions pour l’évolution progressive de la civilisation. Nous croyons que le succès
mondial de cette entreprise expérimentale repose sur notre unité spirituelle — notre
motif commun d’exprimer la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne personnelle
ainsi que dans nos institutions sociales.

Le modèle de ce rassemblement sera un peu différent de celui des expériences
passées. Plutôt qu’une série de conférences et d’ateliers, tous les participants
participeront à des groupes de discussion axés sur une variété de sujets tirés du
Livre d’Urantia (voir fascicule 71 :4 Civilisation progressive). De ces discussions,
nous espérons dégager des idées, des solutions et des objectifs communs.

Pour mettre en oeuvre ces grands idéaux, nous avons besoin de votre aide. Nous
acceptons actuellement les candidatures pour les animateurs et les présentateurs
d’exploration visionnaire, ainsi que pour les bénévoles.

Duo d’animateurs — sont nécessaires pour animer les discussions au sein des
groupes de discussion et des équipes de vision. Ces discussions se concentreront
sur les 12 points de la civilisation progressive tels qu’ils sont présentés dans le
contexte du travail avec le Suprême, et tous les facilitateurs devraient être familiers
avec ces sujets.
Présentateurs — d’autres discussions (explorations visionnaires) sont consacrées
à l’avancement de la civilisation par le biais de projets en cours, de projets planifiés
et de prodigieuses idées pour de nouveaux projets.
Bénévoles — toute personne qui aimerait donner un coup de main en tant que

gardien ou placeur, ainsi que pour installer
l’équipement, nettoyer ou faire une grande variété
de tâches secondaires. Nous avons aussi besoin
de gens qui aimeraient chanter dans notre
chorale.
Contactez-nous —Urantia Global Experience

Note : En raison de contraintes d’espace, cet événement est
limité à 300 participants activement engagés.
Voyez notre site web pour plus information – Urantia Global Experience

Faire un don avec AmazonSmile
Administration centrale

https://urantiaglobalexperience.com/2019/04/05/contact-form/
https://urantiaglobalexperience.com/
https://urantia-association.org/2019/faire-un-don-avec-amazonsmile/?lang=fr
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Saviez-vous que lorsque vous
magasinez pour les fêtes chez AmazonSmile, Amazon fait
un don à l’Association Urantia Internationale ?
 

Qu’est-ce qu’AmazonSmile ?
 AmazonSmile est un moyen simple et automatique pour vous de soutenir
l’Association Urantia Internationale chaque fois que vous faites des achats, sans
frais additionnels pour vous. Lorsque vous faites vos achats chez AmazonSmile,
vous trouverez exactement les mêmes prix, une vaste sélection et une expérience
de magasinage pratique qu’Amazon.com, avec en prime le fait qu’Amazon fera don
d’une partie du prix d’achat à l’Association.

 Comment faire des achats sur AmazonSmile ?
 De votre ordinateur ou votre appareil mobile, allez simplement sur
smile.amazon.com. (Vous pouvez également ajouter un signet à AmazonSmile pour
qu’il soit encore plus facile de revenir et de commencer vos achats à cet endroit.)

Puis-je utiliser mon compte Amazon.com existant sur AmazonSmile ?
 Oui, vous utilisez le même compte sur Amazon.com et AmazonSmile. Votre panier
d’achats, votre liste de souhaits, votre registre de mariage ou de bébé et les autres
paramètres de votre compte sont également les mêmes.

 Comment sélectionner l’Association à soutenir, lors de mes achats sur
AmazonSmile ?
 Lors de votre première visite sur AmazonSmile, vous devez sélectionner « Urantia
Association International » pour qu’elle reçoive les dons des achats éligibles avant
de commencer vos achats. AmazonSmile se souviendra de votre sélection, puis
chaque achat admissible que vous ferez par la suite donnera lieu à un don.

Quels produits sur AmazonSmile sont admissibles aux dons de charité ?
 Des dizaines de millions de produits sur AmazonSmile sont éligibles pour des dons.
Vous verrez les produits admissibles portant la mention « Admissible au don
AmazonSmile » sur leurs pages détaillées.

 Quel montant de mon achat Amazon fait-il don ?
 La Fondation AmazonSmile versera 0,5 % du prix d’achat de vos achats
AmazonSmile admissibles. (Le prix d’achat est le montant payé pour l’article moins
tout rabais et excluant les frais d’expédition et de manutention, les frais d’emballage
cadeau, les taxes ou les frais de service).

Puis-je bénéficier d’une déduction fiscale pour les montants donnés lors de
mes achats sur AmazonSmile ?
 Les dons sont effectués par la Fondation AmazonSmile et ne vous sont donc pas
déductibles d’impôts.

https://smile.amazon.com/
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Merci de vous joindre à nous dans nos efforts pour répandre les enseignements du
Livre d’Urantia.

Événements à venir
Vérifiez le calendrier des événements de l’Association Urantia Internationale au:
 http://urantia-association.org/events-list. (version anglaise seulement) –  les
événements à venir peuvent  être consultés sous forme de liste ou de calendrier.

Les événements de lecteurs du Livre d’Urantia permettent aux étudiants d’acquérir
une compréhension plus profonde des idées et des concepts présentés dans Le
Livre d’Urantia et contribuent à faciliter un engagement personnel aux idéaux de la
vie spirituelle. Nous espérons que vous pourrez assister à certains de ces
événements et découvrir les joies de rencontrer et d’étudier avec d’autres lecteurs.

Si vous planifiez un événement de lecture du Livre d’Urantia dans votre région et
souhaitez obtenir de l’aide pour le promouvoir, veuillez nous envoyer vos
informations et nous les prendrons en compte dans notre calendrier d’événements.

À propos de l’infolettre Tidings
Administration centrale

Le bulletin Tidings est une
publication en ligne qui sert d’outil
principal de communication de
l’Association Urantia Internationale
pour atteindre les membres de

l’Association, ses supporteurs, ses donateurs, ses bénévoles et ses amis lecteurs
en général. Il fournit des nouvelles et des informations sur les nombreuses activités
et événements des associations nationales et locales à travers le monde, ainsi que
des informations et des annonces du bureau central, du bureau de service
international et du Conseil des représentants. Elle sert à garder les membres en
contact les uns avec les autres et donne aux lecteurs un sentiment d’appartenance ;
d’être partie intégrante d’un mouvement véritablement international qui est conçu
pour promouvoir la révélation d’Urantia aux quatre coins du monde.

Cliquez ici pour accéder à la collection complète des numéros précédents : voir les
Archives de Tidings

Le nombre d’associations nationales et locales partout dans le monde ne cesse
d’augmenter et, collectivement, elles entreprennent des activités inédites qui ont la
capacité d’inspirer et de motiver les autres ; des activités telles que des congrès, des
réunions régionales, des groupes d’étude, des programmes de dissémination, des
programmes éducatifs, des projets de sensibilisation et la création d’aide à l’étude et

https://urantia-association.org/2018/evenements-a-venir/?lang=fr
https://urantia-association.org/events-list
https://urantia-association.org/2019/__trashed-2/?lang=fr
https://urantia-association.org/nouvelles-et-publications/infolettre-tidings/archives-tidings/?lang=fr
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de  lettres de nouvelles. Ces associations sont le sang vital de l’Association Urantia
Internationale — elles fonctionnent au niveau de la base où le service efficace et la
dissémination de la révélation ont lieu.

Il y a des milliers de lecteurs avec leurs histoires personnelles uniques sur comment
ils ont trouvé Le Livre d’Urantia et comment cela a changé leur vie. Il existe des
centaines de groupes d’étude dans le monde entier qui peuvent partager des
histoires et encourager les lecteurs à créer leur propre groupe d’étude ou à y
participer. Ces histoires doivent être racontées et Tidings fournit une plateforme
efficace pour le partage de ces activités.

Si vous souhaitez partager vos histoires, veuillez soumettre votre matériel au
rédacteur en chef. Les sujets peuvent inclure :

Comment vous avez trouvé Le Livre d’Urantia
Projets spéciaux comme les foires du livre, le placement de livre en bibliothèque, la
dissémination.
Groupes d’étude nouveaux ou établis — comment vous avez commencé — qu’est-
ce qui vous motive ?
Vos réunions annuelles, pique-niques ou autres rassemblements sociaux
Envoyer des photos
Équipe Tidings
Rédacteur en chef : Kathleen Swadling kathleen@theswadlings.com.au
Traductrice espagnole : Olga Lopez olopez65@gmail.com
Traductrice française : Line St-Pierre & collaborateurs line.stpierre@gmail.com
Contributions :
Soumettre les articles au rédacteur en chef et comprendre qu’ils peuvent faire l’objet
d’une révision. Veuillez les limiter à environ 1 à 1 1 ½ page 700 à 1400 mots) avec
une ou deux photos.

Page Couverture :
Pour varier, nous avons une image différente à chaque numéro. Les artistes,
photographes et illustrateurs sont encouragés à soumettre des images pour
utilisation éventuelle sur la page couverture ou à nous diriger vers une page Web de
votre œuvre d’art.
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