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Message du Président – mars 2020
Chris Wood, États-Unis

Un messager solitaire nous dit que :

En faisant la volonté de Dieu,
une créature ne fait rien de
plus ni de moins que de
montrer son bon vouloir pour
partager sa vie intérieure avec
Dieu… — [Fascicule 111:5.1,
page 1221.2]

Dans cet esprit, j’aimerais partager
une
petite histoire sur ma vie.

Mon emploi du temps au sein de l’Association se déroule parallèlement à mon
emploi du temps en tant que parent. Je pose beaucoup de questions aux parents
qui ont élevé des enfants avec Le Livre d’Urantia. J’ai comme priorité que mes
garçons ne grandissent pas en développant du ressentiment envers la communauté
Urantia et de leur avoir enlevé l’attention de leur père. Pendant sept ans, j’ai essayé
d’appliquer beaucoup des approches de Jésus quand il s’agissait de ces deux
responsabilités. Dans le fascicule 138, on nous dit que Jésus « …interromprait une
conférence sérieuse avec ses apôtres pour fraterniser avec un enfant importun »
[138.8.9]. J’essaie de m’assurer que les enfants se sentent à l’aise d’interrompre
toute vidéoconférence à laquelle je participe. On nous dit également que, enfant,
Jésus « … accumula un vaste ensemble de connaissances. Comme jeune homme,
il tria, classifia et coordonna ces informations… [138.8.10]. [127.6.14]. Ainsi, chaque
fois que l’occasion se présentera, ma femme et moi essaierons d’offrir des

https://urantia-association.org/2020/message-du-president-mars-2020/?lang=fr
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connaissances à nos enfants, en espérant qu’ils organiseront ces connaissances en
une véritable philosophie de vie, tout en vieillissant.

Il y a quelques semaines, c’était mon
anniversaire et j’étais en congé. En soirée alors qu’il y avait un match pour
les éliminatoires du football américain et comme c’était ma journée et que je
ne peux généralement pas regarder ces matchs, j’ai décidé que ce serait notre
plan pour la soirée. Cet après-midi-là, ma femme, mes enfants et moi sommes
allés déjeuner avec deux autres étudiants du Livre d’Urantia. La conversation
s’est naturellement portée vers Le Livre d’Urantia pendant la
plus grande partie du repas, et les enfants se sont juste assis tranquillement
pour manger, mais il s’est avéré qu’ils écoutaient et absorbaient la
conversation des adultes. Plus tard dans la soirée, quand nous nous sommes
rassemblés pour regarder le match, les enfants ont commencé à parler et à poser
question après question sur la science et la religion et sur Urantia. Ils ont
même conçu un système compliqué entre eux pour savoir à qui serait le tour de
poser une question et comment les suivis de questions allaient déterminer qui
poserait la prochaine question, et cela devint une soirée bien remplie. Ce fut
un cadeau d’anniversaire spontané. Nous avons manqué le match.

Si vous voulez vous joindre à ma famille et discuter des questions relatives à
Urantia, nous serons à Vancouver cet été pour l’‘’Expérience Planétaire d’Urantia ‘’ !

En service,
Chris Wood
Président, Association Urantia Internationale

Répertoire des Groupes d’Étude du Livre d’Urantia
Équipe administrative de l'UBSGD

Équipe administrative du Répertoire des Groupes
d‘Étude

Le Répertoire des groupes d’étude du
Livre d’Urantia (UBSGD) a récemment
dépassé le plus grand nombre

d’inscriptions ajoutées en une seule année depuis 2011. Un total de 68 nouveaux
groupes a été ajouté en 2019. C’est plus du double du nombre de nouveaux

https://urantia-association.org/event/vancouver-2020-urantia-conference/
https://urantia-association.org/2020/repertoire-des-groupes-detude-du-livre-durantia/?lang=fr
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groupes ajoutés en 2018. Le Répertoire des groupes d’étude continue de croître, car
des lecteurs de plus de 55 pays ont trouvé le répertoire et ont ajouté leurs
coordonnées de leurs groupes d’étude. À la fin de 2019, le répertoire comptait un
total de 463 groupes d’étude.

Origines et développement

En 2010, à la Fondation Urantia, les dirigeants de l’Association Urantia
Internationale et de la Fellowship se sont réunis officiellement pour la première fois
afin de promouvoir l’unité entre nos organisations. Suite à cet événement, les
développeurs de technologie de l’information de ces trois organisations ont tenu une
réunion pour encourager le partage de l’information. Pendant cette réunion, la
Fondation Urantia a suggéré le besoin de mettre en place une source centrale
virtuelle pour les coordonnées de contact des groupes d’étude ; un endroit où les
étudiants du Livre d’Urantia pourraient facilement trouver des groupes d’étude dans
leur région, et pour les groupes d’étude de trouver de nouveaux membres pour
augmenter leurs effectifs. Il a été suggéré que cela devrait être un projet commun
progressif. Le résultat fut la création du Portail des Groupes d’Étude du Livre
d’Urantia.  Aujourd’hui, ce portail est connu sous le nom de Répertoire des Groupes
d’Étude du Livre d’Urantia : UrantiaStudyGroup.org.

Scott Brooks a construit le répertoire
original. Le premier groupe de
direction pour ce projet avait une
équipe de trois personnes de chacune
des trois organisations. Cette équipe a
développé et approuvé à l’unanimité la
fonctionnalité et les critères pour l’inscription des groupes d’étude dans le répertoire.

Plus tard, une fois tous les éléments du
répertoire en place, une nouvelle charte et une nouvelle structure
organisationnelle ont réduit l’équipe administrative à cinq personnes : un
membre représentant chaque organisation, un président de l’équipe du répertoire
et l’administrateur du site web. Le répertoire est soutenu financièrement par
les trois organisations et chaque organisation nomme son propre représentant au
sein de l’équipe du répertoire.

Gestion du répertoire

Aujourd’hui, l’équipe de l’UBSGD se compose de
Tamara Strumfeld (Fondation Urantia), Jackie Koury (Urantia Book Fellowship),

http://urantiastudygroup.org./
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Rick Lyon (Association Urantia Internationale), Bill Beasley (Président de
l’équipe du répertoire et Scott Brooks (administrateur du site web).

L’une des fonctions les plus importantes de
l’équipe administrative est de s’assurer que chaque groupe d’étude du
répertoire soit contacté au moins une fois l’an par courrier électronique, par
courriel personnel ou par un appel téléphonique d’un membre de l’équipe. Ce
contact a pour but de confirmer que chaque groupe d’étude figurant dans le
répertoire soit toujours actif et que ses informations sont correctes.  Si nous ne
parvenons pas à contacter un
groupe dans un délai de deux ans, il est considéré comme inactif et retiré du
répertoire. Comme pour toute base de données, la mise à jour des informations
est une tâche importante.

L’équipe traite également toute plainte
concernant les groupes qui ne respectent pas les critères affichés pour
l’inscription d’un groupe dans le répertoire. C’est rare, mais nous avons
supprimé les groupes dont l’activité enfreint les conditions de l’accord, qui
doit être accepté avant que le nouveau groupe d’étude ne soit mis en ligne.
Ceci est fait pour s’assurer que la qualité des groupes répertoriés et
recommandés par les trois organisations soit au plus haut niveau possible.

À l’automne 2019, l’équipe du répertoire a
présenté deux webinaires en ligne sur le répertoire. Le premier a été présenté
au Comité d’éducation de l’Association Urantia Internationale, auquel 20
personnes ont participé, et le second au Comité des groupes d’étude de
l’Association Urantia Internationale, dont 36 hôtes de groupes d’étude
hispanophones ont participé. Au cours des trois mois qui ont suivi ces
présentations, 25 nouveaux groupes ont joint le répertoire. Les dirigeants de
la communauté espagnole se sont engagés à faire connaître le répertoire et à
encourager les hôtes de groupes d’étude à inscrire leurs groupes.

Si vous souhaitez que nous fassions une
présentation lors de votre activité ou réunion en ligne, contactez l’équipe du
Répertoire à l’adresse suivante : team@urantiastudygroup.org

Listes des groupes d’étude

En 2018, la fonctionnalité du répertoire a été mise à jour pour inclure la possibilité de
répertorier des groupes d’étude virtuels. La plupart des groupes virtuels qui se
réunissent en ligne utilisent Zoom ou Skype. Cette mise à jour a été bien accueillie

mailto:team@urantiastudygroup.org
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et a contribué de manière significative
à l’augmentation du nombre de
groupes disponibles.

Les groupes virtuels permettent à ceux
qui se
trouvent dans des régions où il y a peu
d’étudiants du Livre d’Urantia
d’étudier avec d’autres, même s’ils se
trouvent dans d’autres pays. Le

répertoire peut également vous aider à trouver des groupes d’étude à visiter
lors de vos voyages. Les groupes d’étude peuvent utiliser le répertoire pour
trouver un groupe « sœur » pour partager l’étude en ligne. Le
répertoire est le meilleur outil disponible pour mettre en relation des
personnes avec des groupes d’étude locaux ou du monde entier.

Pour inscrire un groupe d’étude dans le
répertoire, vous devez vous assurer que votre groupe d’étude soit :

Centré sur
l’étude du Livre d’Urantia
Ouvert à
tous les lecteurs
De nature apolitique
Libre de
toute activité qui pourrait distraire les étudiants des enseignements du Livre
d’Urantia.

Les groupes d’étude sont des rencontres
autonomes d’étudiants du Livre d’Urantia ; ce qui signifie que le groupe
lui-même n’est affilié à aucune organisation, bien que les organisations qui
parrainent le répertoire les encouragent et les soutiennent. Ces groupes sont
souvent fréquentés par des membres de plusieurs organisations du Livre
d’Urantia ou par des non-membres.

Statistiques du répertoire

Le nombre d’inscriptions de groupes d’étude dans le répertoire est passé de 4
en 2010 à un total de 463 en janvier 2020 ! Sur les 463 groupes d’étude figurant
aujourd’hui dans ce répertoire, environ les trois quarts se réunissent en personne et
un quart fait partie des groupes virtuels. Quelques-uns se réunissent à la fois en
personne et virtuellement. En décembre, le premier groupe d’étude en Chine a été
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répertorié ! Le répertoire compte des
groupes d’étude actifs dans 56 pays.
Les dix premiers pays sont : États-
Unis, Canada, Espagne, Mexique,
Australie, Brésil, Colombie, France,
Vénézuela et Nouvelle-Zélande.

Depuis sa création, le répertoire est
multilingue
et affiche toutes les informations dans toutes les langues prises en charge.
Les cinq premières langues utilisées dans le répertoire sont l’anglais,
l’espagnol, le portugais, le français et l’allemand.

Les cinquante états américains sont représentés
par 227 groupes en personne et 46 groupes virtuels. En dehors des États-Unis,
162 groupes en personne et 84 groupes virtuels. Certains groupes sont à la fois
en personne et virtuels. Dans une marge de quelques points de pourcentage en
constante évolution, il s’agit de groupes d’étude actifs et validés !

Nous encourageons tous les hôtes de groupes d’étude à inscrire leur groupe à
l’adresse suivante : www.UrantiaStudyGroup.org. Il existe bien entendu de
nombreux groupes d’étude dans le monde qui ne figurent pas dans le répertoire.
L’inscription de votre groupe vous aidera à trouver de nouveaux membres et, en
retour, cela aidera les étudiants du Livre d’Urantia à trouver des familles de groupes
d’étude et à augmenter le nombre de groupes d’étude disponibles. La valeur de tenir
ou de participer à un groupe est inestimable !

Seuls les hôtes de groupes d’étude peuvent inscrire leur groupe ou mettre à jour
leurs informations à tout moment. L’équipe du répertoire n’inscrit aucun groupe, bien
que nous soyons toujours prêts à aider quiconque à afficher une entrée ou à mettre
à jour ses informations. Rejoignez la liste croissante des enseignants et des
responsables qui hébergent leurs groupes d’étude au service de cette révélation !
Explorez le site web du répertoire pour découvrir ses nombreuses fonctionnalités
faciles à utiliser, ses informations utiles et ses ressources. Chaque organisation a
publié un guide des groupes d’étude pour vous aider à créer un groupe  ou à
améliorer le groupe dont vous bénéficiez. Pour plus d’informations, contacter
l’équipe du répertoire à l’adresse suivante : team@urantiastudygroup.org

Dans la joie de servir
Équipe administrative de l’UBSGD

https://www.urantiastudygroup.org/
http://team@urantiastudygroup.org/
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Mise à jour de Vancouver 2020
L'équipe UGE 2020

Participer ensemble — Unis dans un but commun — Servir Dieu
le Suprême

Université de la vallée du Fraser, CB Canada
Du 28 juillet au 1er août 2020

L’inscription est maintenant ouverte – Urantia Global Experience –

L’Association Urantia du Canada et la Fellowship du Livre d’Urantia se sont
associées pour accueillir ce rassemblement dans la vallée du Fraser de Vancouver.
Elles invitent tout le monde à se rassembler pour servir la communauté en apportant
une contribution personnelle à la civilisation sur Urantia.

Urantia Global
Experience est un rassemblement de penseurs dédiés à
servir Dieu le Suprême par l’exploration de solutions pour l’évolution
progressive de la civilisation. Nous pensons que le succès de cette tentative
expérimentale repose sur notre unité d’esprit – notre motif commun pour
exprimer la volonté de Dieu dans nos vies quotidiennes ainsi que dans nos
institutions sociales.

On s’attend que tous les participants
s’engagent activement dans des groupes de discussion axés sur une variété de
sujets tirés du Livre d’Urantia (71.4 La civilisation progressive). De ces
discussions, nous espérons tirer des idées, des solutions et un but commun.

https://urantia-association.org/2020/mise-a-jour-de-vancouver-2020/?lang=fr
https://urantiaglobalexperience.com/
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Un des objectifs principaux est de travailler
en liaison avec le ministère angélique, en particulier avec les maîtres
séraphins de la supervision planétaire (114.6). Les participants qui se
concentrent sur, ou sont actuellement engagés, dans un aspect quelconque de la
civilisation ou du ministère angélique sont encouragés à partager leurs
expériences et leurs connaissances dans des discussions mutuellement
interactives. Faites-nous savoir comment votre travail s’aligne avec les idées
et les idéaux proposés dans Le Livre d’Urantia.

Quelques places sont encore ouvertes pour les sessions
d’Explorations visionnaires. L’intention de ces explorations est d’avoir une
discussion de groupe autour d’un sujet ou d’un projet spécifique, plutôt que de
faire une présentation individuelle au groupe. Le but est de demander aux
participants de nous faire part de leurs précieuses idées pour nous aider à
comprendre les possibilités et les embuches des projets proposés ou en cours.
Nous
espérons que les personnes intéressées voudront continuer à participer après le
congrès pour assurer le suivi de leurs programmes.

Si vous souhaitez former une équipe visionnaire, veuillez nous contacter via le site
web de l’UGE (voir le menu). Pour en connaitre plus sur nos lignes directrices et les
formats attendus, voir Explorations visionnaires et Équipes visionnaires.

Note : Cet événement est limité à 450
participants en raison de contraintes d’espace.

Pour plus d’informations, visiter : https://urantiaglobalexperience.com/

Congrès international 2021 au Pérou- Les
inscriptions sont ouvertes
Équipe du congrès Pérou 2021

https://urantiaglobalexperience.com/
https://urantiaglobalexperience.com/visionary/
https://urantiaglobalexperience.com/vision-teams/
https://urantiaglobalexperience.com/
https://urantia-association.org/2020/congres-international-2021-les-inscriptions-sont-ouvertes/?lang=fr
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Vers une citoyenneté cosmique

Nous sommes heureux d’annoncer que les inscriptions sont maintenant ouvertes
pour le congrès international de l’Association Urantia 2021 au Pérou qui se tiendra
dans la Vallée Sacrée des Incas, Urubamba, Cusco, Pérou du 22 au 25 avril 2021 !

Inscrivez-vous maintenant à cet événement
mémorable au Pérou et recevez une réduction promotionnelle exclusive de 120
dollars US et ne payez que 330 dollars US si vous vous inscrivez avant le 31
mars 2020.

Coûts du congrès

Le coût actuel du congrès est de 330 dollars US (si vous réservez avant le 31 mars
2020) et comprend les services suivants

Inclus

Tous les déjeuners et dîners de qualité
Pause-café et collation en milieu de matinée et en après-midi
Services de navette de l’aéroport à la Vallée Sacrée et retour à l’aéroport
Transport autour de la Vallée Sacrée, à partir des différents hôtels du congrès
Transport (à quelques minutes), vers le restaurant et les sites archéologiques
Guides touristique (obligatoire dans les sites culturels)
Traductions simultanées (espagnol, anglais, portugais, français)
Présentations de danse et de musique folkloriques
Documents de la conférence

Non inclus

Hébergement hôtel
Frais d’entrée sur les sites archéologiques
Petit déjeuner (inclus dans le prix de l’hôtel)
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S’inscrire maintenantS’inscrire maintenant

Prix éventuels :

31/03/2020 USD$360.00 (économisez 90.00 $)
22/06/2020 USD$390.00 (économisez 60,00 $)
22/10/2020 USD$420.00 (économisez 30.00$)
22/02/2021 450 DOLLARS US

Hébergement

Pour des informations détaillées sur les
options d’hébergement et d’hôtel et bien plus, voir :

https://urantia-association.org/2020/peru-2021-urantia-international-conference-and-
registration/

et : https://urantia-association.org/2019/peru-2021-international-conference-update/

Si vous prévoyez participer au Congrès
International de l’Association Urantia, nous vous conseillons vivement de vous
inscrire et de réserver votre hébergement à l’hôtel dès maintenant, en
utilisant notre lien d’inscription

Bien que nous réservions des chambres à l’hôtel, il n’y a aucune garantie que des
chambres seront disponibles à court terme avant la conférence. Et pour votre
convenance, l’hôtel vous offre la possibilité de réserver maintenant et de payer plus
tard, 45 jours avant le début de notre événement. Inscrivez-vous et réservez dès
maintenant pour bénéficier de la réduction promotionnelle. Les possibilités
d’hébergement disponibles vont des hôtels cinq étoiles — haciendas aux hôtels plus
petits (mais non moins chaleureux et beaux) – pour répondre aux budgets
personnels. Tous les établissements sont proches les uns des autres. Les prix de
l’hébergement comprennent le petit déjeuner et dépendent de l’hôtel choisi pour le
séjour.

https://cvent.me/kMVko7
https://urantia-association.org/2020/peru-2021-urantia-international-conference-and-registration/
https://urantia-association.org/2019/peru-2021-international-conference-update/
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Faits marquants

Le programme comprendra une
combinaison de sessions plénières qui
se tiendront au centre de conférence
et d’ateliers qui se tiendront sur les
sites archéologiques voisins. Des
aventures uniques vous attendent dans la région entourant le centre de conférence.
En plus du programme de la conférence Urantia et des activités mettant en avant la
citoyenneté cosmique, la célèbre Vallée Sacrée des Incas est une destination
touristique majeure sur la route du Machu Picchu, l’un des sites archéologiques les
plus captivants du monde.

Dons

Pour aider le plus grand nombre de personnes à participer à cet événement, nous
vous invitons à explorer les activités que l’Association Urantia Internationale
commandite avec les contributions qu’elle reçoit. Votre générosité est grandement
appréciée !

Faites un don iciFaites un don ici

https://urantia-association.org/get-involved/donate/?fund=Conference+Financial+Aid+Fund&fbclid=IwAR3Kf7hUz1buXJ_1fYtQZlD_q3Zy138L1daidFGrS20wXiRgeJb1lgtX98U
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Nous sommes impatients
de vous accueillir dans la Vallée Sacrée des Incas, à Cusco, au Pérou !

Lourdes Burga-Cisneros
Président, Association nationale Urantia Pérou
Courriel : urantiaperupresidencia@gmail.com

Antonio Schefer
Président du Congrès International, Urantia Association Internationale
Courriel : conferences@urantia-association.org

Congrès national à Mexico
Jeannie Vázquez, Uruguay

Les 24 et 25 août 2019, l’Association Urantia du Mexique a organisé son troisième
congrès national à Mexico auquel ont assisté soixante-quatre lecteurs du Livre
d’Urantia de différentes villes du Mexique et de l’Uruguay.

Cette rencontre avec nos frères et sœurs
mexicains fut une occasion joyeuse et fraternelle, où nous avons retrouvé
plusieurs vieux amis et fait la connaissance d’autres amis qui ont fréquemment
participé
aux conférences en ligne, organisées par le Comité d’éducation international et
aux réunions en ligne du groupe d’étude latino-américain.

Les congrès organisés par l’Association
Urantia du Mexique se caractérisent par leur dynamisme et leur participation,
ainsi que par le fait qu’ils sont intéressants, instructifs et gratuits pour

mailto:urantiaperupresidencia@gmail.com
http://conferences@urantia-association.org/
https://urantia-association.org/2020/congres-national-a-mexico/?lang=fr
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tous les participants. L’association mexicaine organise des conférences et des
ateliers bimensuels où les participants sont invités à étudier et à présenter
des thèmes du Livre d’Urantia. Ce dynamisme se reflète dans les congrès
nationaux,
car les participants contribuent activement dans les présentations en cours,
faisant preuve de discernement et d’intérêt pour le partage des enseignements.
Il est fascinant de voir tant de visages désireux, s’imprégner des
enseignements ; de répondre à leurs questions perspicaces est souvent un défi
pour le présentateur.

Le samedi, lors de l’inscription, nous avons tous
reçu en cadeau des confiseries décorées des
cercles concentriques imprimés en bleu,
confectionnées par nos chers amis Dulce Piña et
Pedro Cazales.

Alfredo Esquivel a salué les participants, et
Hector Palacios agissant comme maître de
cérémonie, a prononcé le discours
d’ouverture. Trois conférences ont été
présentées dans la matinée. La première,
par Luisa Gutiérrez, s’intitulant « Qu’est-ce que le
ministère », dans
laquelle elle a présenté son expérience
personnelle sur le partage des
enseignements du Livre d’Urantia.

Sergio Monrroy Gutiérrez a exploré le thème « La richesse » en examinant les
conseils que Jésus a donnés à un certain homme riche pendant son séjour à Rome.
La troisième présentation portait sur « La conscience cosmique et la perception
spirituelle », dans laquelle Jeannie Vázquez a examiné les raisons pour lesquelles
les révélateurs disent dans l’introduction du Livre d’Urantia qu’ils « …s’efforcent
d’étendre la conscience cosmique et rehausser la perception spirituelle ». [Fascicule
0 :0.2, page 1.2]

En après-midi, Camilo Vargas nous a parlé de « L’Art de Vivre », dans lequel il a
examiné les concepts du philosophe grec Rodan d’Alexandrie tels qu’ils sont
présentés dans le fascicule 160 du Livre d’Urantia.

Pour conclure les conférences du samedi,
Rogelio Ortiz a présenté une analyse du « Discours sur Jonas », que
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notre Maître Jésus a donné au jeune philistin Gadiah, chercheur de vérité,
pendant son séjour à Joppé.

La première conférence du dimanche fut faite
par Ramiro Ramirez, sur « La règle d’or », présentant différentes
versions de la règle d’or telle qu’elle était connue dans l’Égypte ancienne, le
zoroastrisme, l’hindouisme, le bouddhisme, et telle qu’elle était enseignée par
différents enseignants tels que Confucius, Lao-Tsé, Pythagore et Épicure.

Jaime Díaz Page a présenté le thème
« Réalités de la vraie religion », nous parlant des efforts que le
croyant doit faire pour pratiquer la religion de l’esprit selon les
enseignements de Jésus et des révélateurs, qui nous ont invités à mener une
recherche personnelle de la vérité divine à travers notre foi et notre détermination
à explorer les réalités de l’expérience religieuse.

J’ai présenté un atelier intitulé « Le
renforcement de la foi », dans lequel mes co équipiers et moi avons analysé
comment nous pouvons renforcer notre foi et en faire une foi expérientielle,
vivante et croissante.

Dans l’après-midi, nous avons célébré
l’anniversaire de la naissance de Jésus de Nazareth, en lisant cet hommage de
Martín Guzmán:

Hommage à Jésus de Nazareth

Il y a plus de 2000 ans, Jésus est né sur Urantia, l’homme qui nous a
donné le merveilleux héritage par l’exemple de sa vie et de ses
enseignements et qui a également établi pour toute l’éternité qu’il est le
Chemin, la Vérité et la Vie.

Merci, Maître !

Il n’est pas toujours facile te suivre, mais ce n’est pas ce que tu as dit. Il
n’y a pas de défi plus sublime ou de tâche plus réjouissante que de
s’efforcer de suivre tes pas.

Aujourd’hui, Maître, nous nous rassemblons pour célébrer ton
anniversaire, nous qui avons la bonne fortune d’avoir un groupe d’amis,
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des frères et des sœurs ayant des intérêts similaires et nous déclarons
que nous sommes tes enfants.

Puissent ces simples mots servir de symbole du grand amour que nous
ressentons pour toi, Créateur bien-aimé, et nous espérons être, de plus
en plus chaque jour, ceux qui t’acceptent et sont prêts à te suivre. Joyeux
anniversaire, cher Frère-Père. J’espère qu’un jour nous pourrons te le
dire personnellement, et que tu nous permettras de te serrer dans nos
bras à Salvington, si tel est notre destin.

Mais aujourd’hui, depuis Urantia, nous t’envoyons ce message avec nos
meilleurs vœux d’amour et de bonheur.

Merci, cher Maître et Souverain Universel Jésus-Micaël de Nébadon !
Joyeux Anniversaire Urantien No. 2025 !

La célébration fut suivie par le
passage de la présidence, du
président sortant Alfredo Esquivel au
nouveau président Martín Guzmán. Le
trésorier, Héctor Landín Vazquez, a
également pris ses nouvelles
fonctions. Nous avons été enchantés
de voir Alfredo et Martin s’embrasser,
enveloppés dans le drapeau de Micaël
de Nébadon.

À la fin de la journée, nous avons eu le
plaisir d’entendre Hector Palacios
chanter de l’opéra. Ramiro Ramírez,
guitariste et chanteur exceptionnel
connu au Mexique sous le nom de
Ramiro
Jarkyn, et Luisa Gutiérrez, saxophoniste et chanteuse, nous ont charmés par
leur récital.

Après cette clôture, il était temps de dire au
revoir à nos amis. Merci chers amis pour vos efforts dans l’organisation de
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cette rencontre enrichissante et fraternelle. Nous avons emporté avec nous un
trésor d’heureux souvenirs de ces moments partagés.

À la prochaine !

Rapports sur le congrès Urantia Nigeria-Ghana
Kwadjo Spiri, Ghana et Emeka Anazodo, Nigéria

https://urantia-association.org/2020/rapports-sur-le-congres-urantia-nigeria-ghana/?lang=fr
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Encourager l’unité spirituelle grâce à un service d’amour

Urantia Nigéria et Urantia Ghana, en collaboration avec l’Association Urantia
Internationale, ont organisé un congrès du 6 au 8 décembre 2019 à Lagos sur les
îles Victoria au Nigéria. Le thème était  » Encourager l’unité spirituelle grâce à un
service d’amour « . Des lecteurs du Ghana et du Nigéria étaient présents, ainsi que
le représentant de l’Association Urantia et organisateur du congrès sur place,
Antonio Schefer.

Voici deux rapports rédigés par Kwadjo Spiri et Emeka Anazodo :

Voici ce qu’en disent
Kwadjo Spiri et Emeka Anazodo :

Kwadjo Spiri, du Ghana a écrit :

L’accueil a eu lieu le vendredi soir, après que les lecteurs
venus du Ghana par la route soient arrivés sains et saufs.
D’autres lecteurs de divers États du Nigéria ont fait le
voyage pour ce congrès. Le samedi était le jour de
l’événement principal.

Le contenu du congrès a été enrichi par diverses
présentations de lecteurs du Ghana et du Nigéria. Emeka Anazodo d’Urantia Nigéria
a ouvert le congrès par une introduction suivie d’une prière. Ceci fut immédiatement
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suivi par de courtes introductions de toutes les personnes présentes pour
l’événement, qui ont brièvement parlé de leurs liens et leurs expériences avec Le
Livre d’Urantia. Les nouveaux lecteurs ont été encouragés et enthousiasmés par les
expériences des lecteurs plus expérimentés.

Collins Lomo du Ghana a donné une
présentation intéressante sur « Le
Gardien de mon frère », attirant
l’attention sur le fait de nous soutenir
et d’être là pour les autres en tant
qu’enfants du royaume — les enfants
de Dieu. Entre les présentations,
Shola, un lecteur et musicien nigérien,
a égayé l’assemblée de sa musique.

J’ai fait une
présentation sur la « Communion
spirituelle » où l’accent a été mis sur
l’importance d’être convaincu dans
notre foi en la réalité de l’Ajusteur
intérieur, ou du Père à tout moment de

la vie. L’Ajusteur de Pensée est la
réponse à tous nos défis dans cette première vie terrestre. La foi en la
réalité de cette superpuissance intérieure, par le biais d’une prière
intelligente, peut déclencher le pouvoir de surmonter toutes les tâches et tous
les défis de la vie. L’attention a été attirée sur le fait que la foi en
l’Ajusteur de Pensée est la seule condition pour gagner la faveur de Dieu et
que, par cette même foi, nous pouvons de plus en plus partager la nature de
Dieu et finalement fusionner (devenir un) avec lui.

Jesse a fait un discours sur l’importance de lire Le Livre d’Urantia, la cinquième
révélation d’époque et Maya une jeune femme du Nigéria a pendant un moment
récité une citation par cœur.

Emeka a conclu les présentations de la journée par un exposé sur la prière efficace,
attirant notre attention sur les conditions préalables à une prière efficace, telles que
décrites dans Le Livre d’Urantia. Il a développé chaque point et a partagé de
grandes idées sur le sujet afin d’aiguiser notre appétit pour une prière quotidienne
efficace.

Emeka et moi avons installé
les participants dans un cercle et avons prié pour la croissance des
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enseignements du Livre d’Urantia et de ses mouvements associés dans le monde et
particulièrement en Afrique, qui est un nouveau phare de lumière pour le monde
en ce qui concerne la vérité, la beauté et la bonté.

Ce congrès fut un succès, car il a
atteint son objectif prévu, de
rassembler les lecteurs africains
(chevronnés et nouveaux) pour
apprendre, découvrir et socialiser.
Nous avons également atteint notre
objectif celui de renforcer et de
consolider les groupes d’étude
africains et les associations. Par
conséquent, les lecteurs de toutes les
régions d’Afrique ont continué à rester
en contact étroit après le congrès.

Il y a place pour
l’amélioration de notre compréhension
des enseignements du Livre d’Urantia
et
la création de groupes d’étude en Afrique, et nous y arriverons sûrement. Un
grand merci à l’Association Urantia Internationale pour leurs efforts concertés
pour la promotion des enseignements du livre en Afrique et dans le monde. Je
suis sûr que le Père est très heureux de voir ces efforts.

Emeka Anazodo écrit :

Le congrès de décembre
fut un grand événement mémorable et a eu un impact très significatif suite à
mes efforts à rassembler les lecteurs du Livre d’Urantia au Nigéria au cours des
années.

Les lecteurs du Nigeria
se sont principalement servi des appels téléphoniques et des médias sociaux, en
particulier l’utilisation de WhatsApp pour la communication de groupe, les
groupes d’étude et les échanges fraternels. Plusieurs efforts ont été faits pour
initier des réunions via Zoom, mais avec un mauvais réseau mobile et le coût
des données cela a effectivement entaché le projet. Plusieurs autres efforts
ont été faits au niveau local pour faciliter les rencontres en présence des
lecteurs, mais aucun n’a eu une portée et un effet rassembleur et aussi important
que ce dernier congrès.
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Ce congrès a donné aux lecteurs
nigérians l’occasion de mettre en
place des structures
organisationnelles et des lignes
directrices pour les groupes nigérians
et a aussi inspiré une collaboration

des lecteurs africains pour mettre en place des structures et des lignes directrices
similaires afin de s’assurer que les enseignements du Livre d’Urantia soient
répandus en Afrique de telle manière que les intentions et les buts originaux des
révélateurs de la cinquième révélation d’époque soient accomplis.

Sur le plan personnel,
le congrès a donné l’occasion aux lecteurs de socialiser et de mettre des
visages sur les nombreux noms qu’ils connaissent depuis de nombreuses années
grâce aux interactions des médias sociaux. Les lecteurs ont été rassemblés de
loin, un exploit qui n’aurait pas été possible si l’Association Urantia Internationale
n’avait pas couvert les coûts de la logistique. Plus important encore pour moi,
j’ai pu comprendre davantage les buts de l’Association et je suis devenu plus
ouvert à collaborer avec eux pour faire avancer la révélation en Afrique.

Dans l’ensemble, beaucoup
d’amour a coulé à Lagos. L’effet d’entraînement de cette action d’amour
commence à peine à se faire sentir, et se répandra davantage en Afrique et dans
le monde entier. Je suis vraiment reconnaissant.

Veuillez apprécier quelques photos de notre temps ensemble :
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Invitation des Daughters of God
Line St- Pierre, Québec

Dans nos retraites, les femmes sont
invitées à explorer en profondeur
comment le Divin danse avec vous
dans votre vie physique, sociale et
spirituelle, et comment vous pouvez
approfondir cette relation et atteindre
d’autres femmes dans la sororité.

Nous sommes une équipe
de quatre femmes inspirées par les

enseignements du Livre d’Urantia. Venant de
différents horizons, nous nous sommes liées par une vision commune, et c’est
devenu notre mission d’améliorer le statut d’être une femme dédiée à la
croissance spirituelle, à l’avancement intellectuel et au progrès moral. En
sortant des modèles conventionnels de leadership, nous avons adopté la technique
d’animation ‘‘ l’aquarium, ou fishbowl’’ pour créer un milieu où s’offre un partage
de l’âme.

https://urantia-association.org/2020/invitation-des-daughters-of-god/?lang=fr
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Au cours des sept
dernières années, nous avons animé des ateliers lors de congrès et facilité des
retraites de femmes aux niveaux national et international. Nous avons eu la joie
d’être invitées à travailler au Canada, aux États-Unis, en Hongrie et aux
Pays-Bas.

Nous espérons vous rencontrer soit au Colorado en mars, soit à la Fondation
Urantia en septembre prochain !

Pour plus d’informations sur nos prochains événements, voir l’affiche ci-dessous et
notre site web à : http://sisterhoodcircle.net/

http://sisterhoodcircle.net/
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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

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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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
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.

Bureau du Service International

https://urantia-association.org/2019/bureau-du-service-international/?lang=fr
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Les membres du Conseil des services internationaux (CSI) sont élus par un vote du
Conseil des représentants (CR). Les officiers et les comités du CSI et
l’Administrateur Exécutif planifient, coordonnent et exécutent les activités de
l’Association Urantia qui ont une portée internationale et ont été autorisés par le
Conseil des représentants. Ils servent également de ressource d’information pour
les associations constituantes en compilant et en partageant l’information et les
expériences d’autres associations. Lisez la liste et les fonctions du personnel actuel
du CSI.

Le personnel du Bureau du Service International
Président – Chris Wood
Vice-président – Andres Rodriguez
Secrétaire – en attente
Directeur financier – Bradly Tharp
Adhésion –Fernando Maldonaldo
Communications – Kathleen Swadling
Éducation – Jeannie Vázquez
Traduction – Gabriel Rymberg
Conférence – Antonio Schefer
Diffusion – Willem Jeths
Groupes d’étude – Andres Ramirez
Urantia Young Adults International – Anna Zeven
Coordonnateur du continent latino-américain – Wilson León
European Continental Coordinator – Sebastian Nozzi
Administratrice exécutive – Margaret Slater Thompson
Cliquez ici pour obtenir de plus amples renseignements sur le travail des comités du
BSI.
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