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NOUVELLES EN LIGNE DE LA 
FONDATION URANTIA  

Par Tamara Strumfeld, 
directrice exécutive de la 
Fondation Urantia, Illinois, 
États-Unis 
 
Les enseignements du Livre 
d’Urantia ont été essentiels 
pour transformer la vie de 
nombreux de ses lecteurs. 
En ayant reçu ce présent, 
que pourrions-nous 
considérer de plus important 
que de sauvegarder la 
cinquième révélation 
d’époque pour le futur ? 
 
En 2014, l’idée fut présentée 
de réunir et de sécuriser les 
dons de toutes les 
personnes qui laissaient à la 
Fondation Urantia un don 
planifié. Nous l’avons 

nommé le Pont de la 
Révélation parce qu’il 
servirait comme la traverse 
financière de la présente 
génération à celle du futur. 
 
La bonne nouvelle est que le 
Fonds de Dotation Du Pont 
de la Révélation vit 
finalement le jour en 2017, 
avec environ $ 1.3 million 
fourni par quatre généreux 
donateurs. Nous leur en 
sommes vraiment 
reconnaissants ! 
 
Le pont est vital car les 
études sur la démographie 
démontrent que les groupes 
du millenium et de la 
génération Z n’ont pas 
beaucoup d’économies et 
presque pas de revenus 
discrétionnaires. C’est 
pourquoi il incombe à la 
génération silencieuse et à 
celle des baby-boomers de 
construire ce pont financier 
jusqu’à ce que les jeunes 
deviennent viables 
financièrement. 
 
L’Université d’Harvard 
possède un fonds de 
dotation de $ 36.4 milliards. 
Si cette université peut 
atteindre ce niveau de 
dotation, que vaudra la 
cinquième révélation 
d’époque dans deux mille 

ans ? Le but est d’atteindre au 
moins $ 25 millions. 
 
La Dotation du Pont de la 
Révélation est de s’assurer que 
Le Livre d’Urantia et ses 
enseignements continuent d’être 
distribués et disséminés à tous 
les peuples du monde. C’est 
l’engagement fait par la 
Fondation Urantia en tant que 
fiduciaire. C’est aussi un effort 
d’équipe auquel chaque individu 
qui a bénéficié de ces 
enseignements peut participer. 
 
« Mais la sécurité de la 
civilisation elle-même repose 
encore sur la bonne volonté 
croissante de chaque génération 
à investir ses moyens dans le 
bien-être de la prochaine 
génération et des suivantes. » 
84:7.27 (941.8) 
 
Rejoignez-nous, s’il vous plaît, et 
pensez à laisser un don planifié 
pour le Fonds de Dotation du 
Pont de la Révélation. Pour plus 
d’informations, visitez 
urantia.plannedgiving.org ou 
contactez la Fondation Urantia à 
tamara@urantia.org ou au 773-
525-3319. Nous serons heureux 
de discuter avec vous des 
prochaines étapes pour aider à 
sécuriser le futur de la 
cinquième révélation d’époque.  

http://urantia.plannedgiving.org/
mailto:tamara@urantia.org
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Par Judy Van Cleave, 
secrétaire de la Fondation 
Urantia, Idaho, États-Unis 
 
L’année 2017 fut une bonne 
année. Des progrès furent 
faits dans beaucoup de 
domaines. 
 
Points culminants 
 
● Tamara Strumfeld devint la 
directrice exécutive de la 
Fondation Urantia. 
 
● Près de vingt mille livres 
physiques furent vendus, 
quatre quinze mille livres 
furent téléchargés sur 
urantia.org et trente cinq 
mille de plus furent 
téléchargés par l’application 
Apple. Ensemble, ces 
téléchargements prirent 
place dans 134 pays. Les dix 
premiers étaient : 
 
○ Brésil 27,634 
 
○ États-Unis 16,789 
 
○ Mexique 15,793 

● Réorganiser et gérer nos 
responsabilités de travail 
interne en accord avec nos 
besoins d’organisation. 
 
● Mettre à jour notre site 
web en dix-sept langues et 
notre plateforme de réseaux 
sociaux. 
 
● Être partenaire avec des 
personnes et des 
organisations croyantes 
dans des efforts de 
sensibilisation comme le 
Parlement des Religions du 
Monde, les conférences, les 
salons du livre, les 
programmes de placement 
de livres et la création de 
travaux secondaires. 
 
● Se concentrer sur les 
politiques de gouvernance 
nécessaires pour 
moderniser et améliorer le 
travail du conseil 
d’administration et de ses 
comités. 
 
● Réaliser un plan pour 
introduire la révision du El 
libro de Urantia. 
 
Nouveau comité de 
sensibilisation 
 
● La charte pour un comité 
permanent de sensibilisation 
de la Fondation Urantia a 
été approuvée. 
 
Un index, débuté dans les 
années 60 par les employés 
de la Fondation Urantia, a 
été terminé et publié à 
urantia.org. Cet index sera 
disponible en 2018. 

 
○ Colombie 6,126 
 
○ Espagne 5,776 
 
○ Allemagne 4,651 
 
○ Pologne 4,587 
 
○ France 4,513 
 
○ Hongrie 3,620 
 
○ Russie 2,909 
 
● Le nouveau Fonds du 
Pont de la Révélation fut 
lancé avec environ $ 1.3 
million. Le Fonds est réservé 
pour le futur afin d’assurer 
qu’une fondation financière, 
solide comme un roc, soit 
léguée aux générations à 
venir et que la Fondation 
Urantia continue de faire du 
bien spirituel pour des 
siècles. 
 
● Quarante et un cours en 
anglais, français, espagnol 
et portugais furent donnés 
par l’École Internet du Livre 
d’Urantia. 
 
● Un index, débuté dans les 
années 60 par les employés 
de la Fondation Urantia, a 
été achevé et publié à 
urantia.org. L’index sera 
disponible en 2018. 
 
● Le nouveau livre 
Cambridge en Cuir Souple a 
été créé. 
 
● 679,184 visiteurs ont 
participé à 1,190,389 
sessions sur urantia.org. 
 
● La Fondation Urantia a 
intensifié son engagement à 

travailler avec les autres 
organisations et les 
personnes qui ont dédié 
leurs efforts à semer Le 
Livre d’Urantia et ses 
enseignements dans le 
monde. 
 
● Financièrement, nous 
vivons dans nos moyens car 
les dons et autres revenus 
dépassent nos dépenses 
annuelles. Nous avons mis 
tout l’argent que nous 
pouvions dans des 
programmes qui faisaient 
avancer notre mission tout 
en minimisant assidûment 
nos dépenses 
administratives. 
 
Buts de la Fondation Urantia 
pour 2018 
 
● Semer Le Livre d’Urantia 
et ses enseignements à 
travers le monde. 1) 
augmenter les ventes de 
livres et les téléchargements 
d’au moins 7 pour cent de 
plus qu’en 2017 et 2) publier 
de nouveaux produits 
comme un livre 
électronique, un index et des 
travaux secondaires. 
 
● Collecter $ 700,000 de 
dons non réservés, $ 25,000 
de dons réservés pour le 
Fonds de Dotation du Pont 
de la Révélation. 
 
● Rester à, ou être en 
dessous de $ 750,000 pour 
notre budget de dépenses 
de fonctionnement et 
$ 45,000 de budget 
d’impression (sauf si les 
ventes de livres augmentent 
au dessus de nos espoirs). 
 

DÉCISIONS  IMPORTANTES  DE  LA  RÉUNION  

DU  CONSEIL  D’ADMINISTRATION  DES  

TRUSTEES  DE  JANVIER  2018 

Un index, débuté dans les années 60 par les employés de la Fondation Urantia, 
a été terminé et publié à urantia.org. Cet index sera disponible en 2018. 
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SEMER LE LIVRE D’URANTIA 

AU CAMEROUN 

Par Georges Michelson-
Dupont, Trustee, directeur 
des Traductions, directeur 
d’UBIS, Recloses, France 
 
Note de l’éditeur : en plus 
d’être Trustee, Georges est 
le directeur de l’École 
Internet du Livre d’Urantia 
(UBIS) et un membre de 
l’Association Francophone 
des Lecteurs du Livre 
d’Urantia (AFFLU), affiliée à 
l’Association Urantia 
Internationale. Dans ce 
récit, il décrit comment ces 
groupes se créèrent en 
donnant des livres aux 
lecteurs et aux groupes 
d’étude d’Afrique. 
 
Depuis 2014, lorsque la 
plateforme Moodle fut 
adoptée, UBIS s’est 
répandue en Afrique. De 
plus en plus d’Africains 
parlant anglais et français 
ouvrent un compte sur 
UBIS et s’engagent dans 
les cours. Leur expérience 
personnelle d’UBIS, 
augmente leur cadre de 
références et approfondit 
leur compréhension des 
enseignements du Livre 
d’Urantia. 
 
Cette compréhension du 
pouvoir transformateur du 
Livre d’Urantia les a inspiré 
à devenir 
enseignants/animateurs, la 
formation qui commence 
tout de suite après leur 
troisième cours en tant 
qu’étudiants. Sous le 
parrainage de leurs 

enseignants/animateurs, les 
étudiants peuvent s’engager 
dans le programme de 
Formation d’Enseignant 
d’UBIS, pour préparer, 
concevoir et proposer leur 
propres cours. 
 
Participer à un cours 
comme étudiant d’UBIS est 
une belle manière 
d’approfondir et de partager 
ses découvertes avec 
d’autres étudiants, mais 
créer un cours demande 
des qualités de réflexion, de 
clarification et une 
organisation de la pensée ; 
il est toujours plus simple de 
recevoir que de donner. 
Néanmoins, certains de nos 
élèves se sentent si inspirés 
en préparant leurs 
cours qu’ils 
décident de créer et 
d’animer des 
groupes d’étude 
dans leur propres 
régions en se 
servant de la 
pédagogie d’UBIS. 
Pour le faire ils ont 
besoin de livres. 
Cependant, il n’est 
pas facile d’envoyer 
des livres en 
Afrique, à cause du 
manque 
d’infrastructure ce 
qui rend difficile le 
transport des livres 
là où ils sont 
nécessaires. 
 
Pour résoudre ce 
défi, L’AFFLU 
contacta une 
compagnie de 
transport maritime 
qui livra cinquante 
exemplaires du 
Livre d’Urantia de 
France vers le pays 
du centre de 
l’Afrique, le 
Cameroun, qui se 
trouve dans le Golf 
de Guinée sur la 
côte ouest, juste au 
sud du Nigeria. Ces 

livres voyagèrent de Paris, 
par le port du Havre à 
Douala, qui est la capitale 
commerciale et le plus 
grand port du Cameroun. 
Ces livres furent reçus par 
notre frère et 
enseignant/animateur 
d’UBIS, Guy Stéphane 
Nyasse et seront donnés 
sous sa supervision, aux 
groupes d’étude et autres 
lecteurs. 
 
Envoyer ces livres est l’une 
des manières par laquelle la 
Révélation Urantia se met à 
la disposition du peuple 
africain. Si l’on suit les 
tendances futures de la 
population mondiale, à la fin 
du vingt et unième siècle, 

cette région d’Afrique 
comptera un tiers de la 
population mondiale. C’est 
pourquoi il est si important 
de commencer à semer 
dans cette région, 
maintenant. 
 
La Fondation Urantia paya 
généreusement tous les 
livres et les coûts de 
transport maritime, l’AFFLU 
s’occupa des modalités de 
transport. Cela permit à 
l’AFFLU d’utiliser 
pleinement son programme 
de dons de livres pour aider 
nos frères et sœurs 
africains à recevoir les 
enseignements d’Urantia. 
Un grand merci à la 
Fondation. 
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L’ É C O L E  I N T E R N E T  D U  L I V R E  D ’ U R A N T I A −   

C O M M U N A U T É  P L A N É TA I R E  

Par Jackie Koury, Oregon, 
États-Unis 
 
Les cours proposés par 
l’École Internet du Livre 
d’Urantia (UBIS) offre une 
forme qui est 
incroyablement amicale, 
associée à une étude 
intellectuellement 
stimulante du Livre 
d’Urantia. C’est ce que j’ai 
ressenti le semestre 
dernier. Prendre un cours 
d’UBIS est une belle 
solution pour ceux qui n’ont 
pas de groupes d’étude 
près de chez eux et qui 
veulent apprendre avec 
d’autres étudiants du Livre 
d’Urantia. 
 
Participer à un groupe 
d’étude a toujours été 
important pour moi. J’ai 
participé à un groupe 
pendant plus de quarante 
ans, quand je vivais à 

Anchorage, en Alaska, et 
cela me manqua lorsque je 
déménageai au centre de 
l’Oregon. Donc je cherchais 
à étudier à distance. 
 
En janvier, la description 
d’un cours, La Quête des 
Agondonteurs — l’Ascension 
de L’individualité vers 
l’Unité, m’intrigua. Cette 
« quête » UBIS, nous 
emmènerait sur le chemin 
d’un Agondonteur, en 
commençant avec le 
Fascicule 53, « La Rébellion 
de Lucifer », et finirait avec 
le Fascicule 56, « La Réalité 
Universelle ». 
 
Le cours UBIS a eu une 
signification ajoutée pour 
moi car il fut enseigné par 
Mark Khoury, qui a le même 
nom de famille que moi, 
famille que je ne vois 
presque jamais. Mark vit au 
Liban. Mon grand-père 
immigra du Liban au 
Canada il y a longtemps. Le 
pouvoir d’UBIS à rapprocher 
le monde pour étudier la 
révélation est une étonnante 
circonstance fortuite. À 
travers UBIS, j’ai trouvé un 
ami lecteur du Livre 
d’Urantia, d’un pays ayant 
une signification spéciale 
pour moi, qui apporte 
beaucoup à notre 
communauté par l’étude 

approfondie et une 
camaraderie inspirante. 
 
Ce qui m’avait manqué par 
le groupe d’étude, fut 
comblé par le cours UBIS. 
Depuis le début, le cours 
faisait penser à un immense 
groupe d’étude avec vingt 
et un participants de 
plusieurs endroits de la 
planète. Le partage honnête 
m’aida à comprendre que 
cette forme d’étude peut 
être coopérative et aimante, 
même à distance. 
Beaucoup de participants 
du cours avaient déjà pris 
des cours UBIS ensemble 
et avaient tissé des liens. 
 
En tant qu’étudiante, j’étais 
très intéressée, mise au 
défi, poussée plus loin et 
ravie en même temps. Mark 
Khoury est un excellent 
enseignant/animateur. Il 
partage des citations 
adéquates avec des 
ressentis stimulants, suivis 
de questions pour garder le 
cours extrêmement 
satisfaisant. On pouvait 
sentir sa sincérité et son 
respect pour chaque 
étudiant lorsqu’il enseignait 
la classe avec sa touche 
personnelle. Voici un 
passage de ce qu’il écrivit 
au début du cours : 
 

Mais, ce qui me tient 
vraiment à cœur est de 
partager la manière dont 
ces mots de la révélation 
touchent et influencent 
chacun de vous. En 
baignant dans toutes vos 
expériences, nous pouvons 
donner forme à une vision 
d’ensemble plus claire, de 
la vérité contenue. Il y a pas 
de garantie qu’une occasion 
comme celle-ci se 
représente, donc je vous 
encourage tous à saisir 
cette opportunité. 
 
Carpe idem ! 
 
Ma pensée fut rehaussée 
après dix semaines d’étude. 
Répondre à des questions 
perspicaces personnalisa le 
sujet. J’ai acquis de 
nouvelles perceptions par la 
lecture, l’écriture, l’étude et 
en tenant compte des 
réponses de mes 
camarades de classe. Nous 
avons tous appris beaucoup 
par notre partage personnel 
et notre temps passé 
ensemble dans l’espace 
d’UBIS. 
 
« On ne possède la 
connaissance qu’en la 
partageant ; elle est 
sauvegardée par la 
sagesse et rendue sociale 
par l’amour. »  
48:7.28 (557.12) 

L E  L I V R E  D ’U R A N T I A A U X  Î L E S  F I D J I  

Par David Linthicum, 
Président du Comité de la 
Dissémination de l’AUI, 
Oklahoma, États-Unis 
 

Note de l’éditeur : Voici un 
autre exemple de 
collaboration inter 
organisationnelle, David, le 
président du comité de la 
Dissémination de 
l’Association Urantia 
Internationale (AUI), nous 
raconte comment la 
Fondation Urantia et l’AUI 
ont parrainé l’apport de 
livres aux îles Fidji. 
 
En début d’année dernière, 
je reçus une 
recommandation d’un 
monsieur des îles Fidji, qui 
me demandait des 
informations pour devenir 

distributeur du Livre 
d’Urantia pour les îles Fidji 
et les îles pacifiques 
environnantes. Au cours de 
l’année, Luke Ratuvuki et 
moi-même développèrent 
une bonne relation de 
travail qui eut pour 
conséquence un envoi de 
livres vers les îles. Les 
livres furent envoyés par 
bateau le 21 février 2017 et 
arrivèrent le 6 avril. 
 
Les transports maritimes 
internationaux comprennent 
de nombreux défis et sont 
assez chers. Luke avait 
d’abord demandé cent 

livres, mais après 
concertation avec Tamara 
Strumfeld de la Fondation 
Urantia, l’on décida de faire 
un essai avec un envoi de 
vingt livres. La Fondation 
fournirait les livres et l’AUI 
paierait pour le transport. 
Malheureusement, 
seulement une seule boîte 
de dix livres arriva sans 
encombre, aux îles Fidji. 
Sept mois plus tard, la 
deuxième boîte fut 
retournée abîmée, à la 
Fondation. 
 
À ma surprise, Luke nous fit 
savoir qu’il avait distribué 
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les premiers dix livres, le 
même jour de leur arrivée. 
Quatre pasteurs, le PDG 
d’une grande société, un 
administrateur d’un collège 
local, le directeur du Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, 
ainsi que le directeur du 
Tourisme, étaient parmi les 
premiers bénéficiaires. 
Apparemment, il y avait un sol 
fertile aux îles Fidji et nous 
avions identifié un contact 
merveilleux dans cet région. 
 
Luke Ratuvuki est maintenant 
à la retraite, il a servi quarante 
ans au gouvernement des îles 
Fidji. Il était l’ancien PDG de 
l’Agriculture, de la Pêche et 
des Eaux et Forêts et le 
premier ambassadeur des îles 
Fidji à Pékin, en Chine. Luke 
a soixante-huit ans et est 
marié avec trois enfants 
adultes et deux belles petites 

filles. Il vit à Momie Bay dans 
Nadi Town. 
 
Selon Wikipedia, la 
République de Fidji est un 
pays d’îles en Mélanésie dans 
l’océan du Sud Pacifique, à 
peu près à 1100 miles marins 
au nord est de l’île de la 
Nouvelle Zélande. Fidji est un 
archipel de plus de 330 îles, 
dont 110 sont habitées en 
permanence, et plus de 500 
îlots, d’un total de terres de 
18,300 kilomètres. Les deux 
plus grandes îles, Viti Levu et 
Vanua Levu, comprennent 87 
pour cent de la population 
totale, près de neuf cent mille 
habitants. Fidji est l’une des 
économies les plus 
développée du Pacifique à 
cause de l’abondance des 
forêts, des minéraux et des 
ressources de poissons ; 
l’exportation la plus 

importante est celle du sucre. 
Fidji est 70 pour cent 
chrétienne. 
 
À cause du succès de notre 
premier envoi de livres, il fut 
décidé d’envoyer encore 
cinquante livres à Fidji, en 
utilisant un autre transporteur, 
cette fois. Heureusement, 
l’envoi fut un succès cette 
fois, tous les livres arrivèrent 
en bon état. 
 
Il y avait quelques petits défis 
de papiers administratifs pour 
passer les douanes de Fidji, 
mais heureusement Luke put 
travailler avec le personnel 
douanier pour assouplir les 
choses. Cela eut pour résultat 
que deux employés douaniers 
avec qui Luke travailla 
décidèrent qu’ils voulaient un 
exemplaire du livre chacun et 
ils furent finalement les 

premiers à recevoir un livre du 
second envoi. Les livres 
arrivèrent juste avant Noël, le 
20 décembre 2017. 
 
C’est vraiment très gratifiant 
de voir l’enthousiasme des 
personnes autour de la 
planète qui désirent avoir un 
exemplaire personnel du Livre 
d’Urantia. C’est encore plus 
réconfortant de trouver des 
gens « dans des pays » qui 
veulent faire le travail de 
terrain nécessaire pour 
apporter des livres aux âmes 
affamées, de leurs pays. 
Nous nous attendons à une 
longue et durable relation 
avec nos nouveaux amis à 
Fidji. 
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L’ A S S O C I AT I O N  U R A N T I A  I N T E R N AT I O N A L E  E T  L A  F O N D AT I O N  

U R A N T I A  S E  R E N C O N T R E N T  A U  5 3 3  À  C H I C A G O  

Par Chris Wood, président de 
l’Association Urantia, 
Wisconsin, États-Unis 
 
Note de l’éditeur : La 
Fondation Urantia s’est 
engagée à travailler avec des 
personnes et des groupes de 
lecteurs qui veulent propager 
Le Livre d’Urantiaet ses 
enseignements dans le 
monde. Pour cela, 
l’Association Urantia nous 
invita à participer à une 
séance de planification entre 
plusieurs de leurs leaders et 
les Trustees, une journée 
avant notre réunion du conseil 
d’administration de janvier. La 
réunion nous laissa inspirés 
par notre travail commun pour 
servir la révélation. Les 
trustees remercièrent 
l’Association pour avoir initié 
cette réunion d’une journée 
entière et pour leur direction à 
l’échelle mondiale. Nous 
sommes engagés à 
développer la même sorte de 
travail relationnel coopératif 
avec les organisations 
dévouées à diffuser les 
enseignements. Une maison 
unie peut changer le monde. 
« Une ville située sur une 
montagne ne peut-être 
cachée. Que votre lumière 
brille devant les hommes de 

telle sorte qu’ils puissent voir 
vos bonnes œuvres et être 
amenés à glorifier votre Père 
qui est aux cieux. » 140:3.13 
(1570.14) 
 
L’Association Urantia et la 
Fondation Urantia ont 
bénéficié d’une proche 
relation pendant plus de vingt 
ans. Nous co sponsorisons 
des programmes à travers le 
monde, des conférences aux 
placements de livres, mais 
parce que la majorité de ces 
opérations, projets et buts de 
chaque organisation sont 
gérés indépendamment, il est 
important, de temps en 
temps, pour nos leaders de se 
réunir pour nous mettre à jour 
sur les progrès dont nous 
avons fait l’expérience. Une 
telle réunion se produisit en 
janvier, à la Fondation 
Urantia, à son quartier 
général, 533 W. Diversey 
Parkway à Chicago. 
 
Nous, l’Association Urantia, 
furent ravis d’écouter les 
progrès en cours et les défis 
de la Fondation Urantia. Le 
Trustee Marilynn Kulieke 
donna une présentation sur le 
cycle de vie de toute 
traduction et les décennies de 
travail et d’efforts sans fin que 
les traductions exigent. Il est 
vraiment encourageant 
d’entendre la Fondation 
planifier en aval, ces projets 
de traduction et autres 
programmes à passer à la 
génération suivante. 
 
Un autre sujet prometteur de 
notre réunion de janvier, fut 
l’intérêt actuel du conseil 
d’administration du Service de 
l’Association Internationale 
pour le continent africain. 
Notre attention se pose sur le 
service à de nouvelles 
communautés en 

développement, en Afrique. 
En tant que qu’organisation 
mondiale décentralisée, 
l’Association Urantia est plus 
familiarisée avec la 
croissance sociale des 
enseignements Urantia et 
nous avons pu donner à la 
Fondation quelques 
perspectives de terrain. Les 
sept présidents des comités 
de notre Conseil 
d’Administration de Service 
International proviennent de 
sept pays différents sur cinq 
continents et parlent 
collectivement sept langues. 
Ils purent chacun donner des 
rapports et des perspectives 
sur comment le nombre de 
communautés Urantia 
organisées se sont gonflées à 
travers le monde avec de 
multiples nouvelles 
Associations Nationales qui 
ont rejoint le Conseil 
d’Administration Représentatif 
International, chaque année. 
Cette croissance a conduit à 
la formation de groupes 
d’étude continentaux, avec 
l’Amérique du Sud et 
l’Europe, se développant 
rapidement en centres 
éducatifs et culturels 
d’influence pour l’Association 
Urantia. En conséquence, ces 
groupes ont attiré notre 
attention sur le fait de 
développer des communautés 
Urantia, plus précisément sur 
le continent africain. 
 
Durant la réunion de janvier, 
l’Association invita aussi 
formellement la Fondation à 
participer à de nombreux 
événements internationaux. 
Le personnel de la Fondation 
et les membres du conseil 
d’administration sont toujours 
encouragés à participer aux 
conférences de l’Association. 
Dans le passé, cela signifiait 
une conférence tous les deux 

ou trois ans, mais de par 
notre croissance, le nombre 
des conférences pour servir 
les croyants urantiens a aussi 
augmenté. Ceci dit, nous 
avons profité de cette réunion 
pour élargir les invitations 
formelles à la Fondation à 
participer aux événements 
prochains incluant la 
conférence d’avril 2018 à 
Amsterdam et aux 
conférences continentales en 
Afrique (Accra, Ghana, en 
avril 2018), en Amérique 
Latine (Sao Paulo, Brésil en 
novembre 2018), en 
Amérique du Nord (Nashville, 
États-Unis en 2019) et en 
Europe (Tallin, Estonie en 
2019). Nous avons pu aussi 
fournir des avant-goûts 
d’évènements passionnants 
de 2020 et 2021, qui seront 
annoncés publiquement dans 
les prochains mois. 
 
Finalement, la réunion mit 
l’accent sur le futur et ses 
exigences. L’Association 
demande un flux constant de 
volontaires dévoués sur le 
plan local, national, 
continental et international. 
Les deux organisations ont foi 
que par leurs efforts et de la 
sensibilisation, la 
communauté croissante 
Urantia pourvoira une 
direction sage et de grand 
cœur pour des générations. 
Et ces leaders garantirons 
que nos deux organisations 
croissent et évoluent pour 
servir cette révélation. 
 
Il est vraiment encourageant 
d’entendre la Fondation 
planifier en aval, ces projets 
de traduction et autres 
programmes à passer à la 
génération suivante. 

Il est vraiment encourageant d’entendre la Fondation planifier 
en aval, ces projets de traduction et autres programmes à passer 

à la génération suivante. 
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CÉLÉBRATION  DE  LARRY  WATKINS− 

PRÉCIEUX  SERVITEUR   

DE  LA  RÉVÉLATION  URANTIA  

Par MaryJo Garascia, 
Colorado, États-Unis et 
Tamara Strumfeld, Illinois, 
États-Unis 
 
Larry Watkins est né le 1 mai 
1942, longtemps après la 
naissance de ses deux sœurs 
aînées. Quand Larry était un 
jeune homme vivant à Los 
Gatos, en Californie, son père 
suggéra qu’il cherche un 
travail chez IBM, qui offrait de 
nouveaux emplois à son usine 
de montage de San José. Il 
fut engagé et il se maria 
bientôt. Pendant les 
premières trois décennies 
chez IBM, il travailla dans les 
applications de pointe d’IBM 
d’affaires et devint un 
programmateur accompli. Son 
travail de traitement de 
contrats d’affaires avec de 
grands comptes le mena à 
Vermont où il trouva Le Livre 
d’Urantia en 1975. 
 
Il fut attiré par le livre en 
grande partie parce qu’il 
voulait en savoir plus sur 
Jésus et il ne s’en détourna 
jamais. Larry déménagea 
finalement à Sacramento, en 
Californie et fut très engagé 
avec la Société du Cercle du 
Pont Doré pendant les 

années 90, avant de partir 
pour le Colorado, où il fut l’un 
des initiateurs de 
Truthbook.com et un 
volontaire de la Fellowship du 
Livre d’Urantia. 
 
En 2009, Larry utilisa ses 
talents scrupuleux de 
codification IBM pour le travail 
de la Fondation Urantia. 
C’était son travail de 
standardiser le format du 
Livre d’Urantia et de ses seize 
traductions pour que le code 
sous-jacent soit identique 
pour toutes les éditions. Sans 
cet effort, ces versions du site 
web ne seraient pas si 
propres aujourd’hui ; et les 
versions e-book n’existeraient 
pas. 
 
Lorsque Larry rejoignit 
l’équipe de la Fondation 
Urantia, il lui fallut convertir 
les fichiers de l’ancien Quark, 
inDesign, Word et de 
WordPerfect en HTLM. Puis, il 
eut à ajouter le système de 
références — 
Fascicules:section.paragraph
e (Numéro de 
page.paragraphe) — à chaque 
paragraphe dans Le Livre 
d’Urantia. Il y a seize mille 
paragraphes dans Le Livre 
d’Urantia! 
 
Et comme si ce n’était pas 
assez de travail, il dut codifier 
en accord avec les standards 
rigoureux nécessaires pour 
créer les livres numériques 
pour les plateformes Amazon 
et Apple. Il fit tout cela après 
avoir eu trois crises 
cardiaques. 
 
Larry était l’un des nouveaux 
membres du Comité du Texte 

Standard de 
Référence (SRT). 
Travaillant à 
l’origine avec le 
Comité SRT 2009 
pour coordonner la 
documentation à 
être ajoutée au site 
web de la 
Fondation Urantia. 
La connaissance 
des technologies 
d’ordinateurs de 
Larry et son œil 
pour les détails 
furent vitaux pour 
terminer le projet 
2015 du comité. 
 
Il fut aussi de 
grande importance 
dans la finition récente du 
projet de l’Index qui 
commença avant la première 
publication du Livre d’Urantia. 
Le codage HTLM et la 
programmation qu’il fit furent 
bénévoles. Larry était toujours 
disponible, rapide avec ses 
revirements et n’était jamais 
embêté par les mails 
incessants pleins de 
corrections sans fin. 
 
En dehors de tout le travail, 
que Larry accomplissait avec 
et pour Le Livre d’Urantia, il 
était une personne appréciée. 
Il travailla en coulisses avec 
une grande efficacité et une 
grande humilité. Beaucoup lui 
demandaient conseil et ses 
idées étaient toujours bien 
raisonnées, ajoutant de la 
clarification à chaque 
discussion. 
 
Son sens de l’humour pince-
sans-rire, mais aimant, était 
l’un de ses plus grand atouts, 
ce qui faisait de la 

communication avec lui, un 
cadeau. 
 
Nous avons tous été 
énormément désolés de 
perdre notre ami et collègue 
le 25 février 2018 ; en même 
temps, nous sommes 
enchantés pour lui, d’être 
parti vers la plus Grande 
Aventure de toutes les 
aventures. À la fin, Harry était 
calme, heureux, satisfait et 
sans peur. Il fut une 
inspiration pour le personnel 
de l’hôpital qui assistèrent ses 
derniers jours et il garda cette 
aimante présence d’esprit, 
avec son sens de l’humour, 
jusqu’à ce que les derniers 
adieux furent faits. 
 
On dira certainement de toi : 
« Bien fait, bon et fidèle 
serviteur. » Tu vas nous 
manquer, ami. Bonne chance, 
Larry ! 
 
 

Pendant les premières trois décennies chez IBM, il travailla dans les 
applications de pointe d’IBM d’affaires et devint un programmateur accompli. 
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APPRÉCIATION  DE  SUE  TENANT  

Par Share Beasley, amie 
aimante, Floride, États-Unis 
 
Note de l’éditeur : Sue 
Tennant rejoignit le conseil 
d’administration élargi des 
Trustees en janvier 2006. Elle 
servit pour deux ans et nous 
lui sommes tous très 
reconnaissants pour son 
service et ses contributions. 
Sue était aussi représentée 
dans le rapport annuel de 
2012. Pour lire son histoire, 
cliquez ici.  
 
Le 4 mars 2018, le dimanche 
matin, étant dans la 
campagne de Panama, Sue 
Tennant, une héroïne 
mortelle, honora son rendez-
vous de destinée avec notre 
doux Père aux cieux. Pendant 
son sommeil, une crise 
cardiaque se produisit sans 
prévenir amenant un 
mémorable ravissement 
qu’elle ressentit certainement. 
 
Combien glorieux, ce déluge 
attendu d’amour 
inconditionnel, couplé 
d’expressions d’approbations 
heureuses du travail de sa 
vie, lorsqu’elle rendit son âme 
adorable à l’étreinte de son 
Ajusteur de Pensée ! 
 
Sue, n’étant pas étrangère 
aux chagrins ni aux 
déceptions, vécut une vie 
courageuse et dévouée. Sa 
diversité étonnante allait de 
l’escalade du Mont 
Aconcagua, à l’hébergement 
de retraites Urantia et à la 
création zélée des 
FreeSchools World Literacy 

(qui débuta avec une école et 
s’agrandit en quarante six 
dans les contrées pauvres de 
nombreux pays) et d’autres 
initiatives trop nombreuses à 
nommer. Sue servit sans 
s’arrêter partout où ses 
prières la menèrent, toujours 
sans penser à elle-même. Elle 
confia que l’on doit être 
instruit pour lire la cinquième 
révélation d’époque, Le Livre 
d’Urantia. Sue prédit que les 
FreeSchools seraient au 
même niveau que La Croix 
Rouge, dans environ un 
siècle. 
 
À la Fondation Urantia, Sue 
Tennant prêta ses talents 
comme trustee associé du 
conseil d’administration élargi, 
une approche pleine de 
succès pour acquérir de la 
sagesse et de l’intégration. Sa 
loyauté à la Fondation ne 
faiblit jamais. Le Livre 
d’Urantia la guida à la vérité 
et la spiritualité. 
 
Sue aimait son mari sans 
équivoque, Derek, toujours 
attentive et respectueuse de 
sa dévotion à la planète, à sa 
manière. Elle chérissait leur 
chère famille, constante dans 
son amour et dévotion. 
Envers ses amis chers, elle 
renforçait l’inspiration, avait 
une empathie profonde et 
donnait de l’assurance 
aimante. « Très chère Ste 
Sue » était ma salutation e-
mail, malgré sa protestation 
qui n’avait aucun effet. Sue fut 
une amoureuse éternelle de 
ses frères et sœurs, la 
communauté des enfants du 
Suprême. 
 
Sue Tennant laissa son 
empreinte sur Urantia pour 
des générations à venir, un 
ministère inter religieux 
ordonné en faits et gestes. 
 
Note de l’éditeur : La prière 
suivante fut composée par 
Share lors de la première 
retraite Urantia que Sue 
hébergea à son établissement 
pour les retraites de Silver 
Springs dans l’Ontario, 
Canada, en 2000. Share la lut 
au groupe pendant ce 

rassemblement « Aventures 
de la Vie Spirituelle ». En 
transmettant cette prière pour 
la publication, Share ajouta, 
« le travail inspiré de retraite 
spirituelle continue à ce jour. 
Combien d’entre nous ont été 
et seront transformés par ce 
travail désintéressé » ? 
 
Remerciement 
 
Merci, Père, pour la beauté et 
la symétrie de cet univers que 
vous avez créé. 
 
Où, l’immortalité attend 
chaque âme précieuse. 
 
Là, les âmes esseulées sont 
saturées par de généreuses 
portions de votre amour, 
baignées et immergées 
jusqu’à satisfaction. 
 
Puis embrassées par des 
tourbillons d’anges, ravis de 
toucher et de contempler ceux 
qui ont survécu et vaincu les 
pièges de la rébellion. 
 
La réalisation de nos attentes 
les plus profondes est votre 
joie. 
 
Notre expérience est votre 
expérience. Nous sommes 
solidaires. 

 
La perfection dans tous les 
détails de cette vie 
merveilleuse, se déploiera 
dans nos cœurs 
reconnaissants. 
 
Notre foi nous habilite à 
rassembler la largeur du 
courage et la profondeur de 
perspective pour guider 
sagement notre intention de 
faire Votre Volonté. 
 
Nous vous rejoignons 
activement dans Votre 
Volonté pour la vérité, la 
beauté et la bonté, la seule 
vraie substance d’éternité. 
 
Ce voyage, le Plan Maître de 
l’aventure et de la joie, en et 
avec vous, est exquis. 
 
Votre superbe abondance 
d’amour, contagieuse dans sa 
perfection, EST ...comme 
censée être. 
 
Joie éternelle satisfaisant 
votre plus petit désir sera un 
jour la nôtre ! 
 
Merci, Père, pour votre 
beauté et votre symétrie. 

https://www.urantia.org/sites/default/files/docs/annual_report_2012.pdf
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LE  P IP EL INE  DE  LUM IÈ RE  —  SEM ER  LE  L IV RE  

D ’URA NT IA  DA NS  LE  MO N DE  ENT IE R  

Par Michelle Klimesh, 
Pipeline de Lumière, reporter 

de Californie, États-Unis, et 
Paula Thompson, directrice 
de la Fellowship du Livre 
d’Urantia, Colorado, États-
Unis 
 
Le Pipeline de Lumière est un 
effort de la Fellowship du 
Livre d’Urantia pour apporter 
Le Livre d’Urantia et toutes 
ses traductions, aux peuples 
du monde, qui ont faim de ses 
enseignements vivants, 
spécialement à ceux des pays 
en développement. 
 
Le Pipeline était la réponse de 
la Fellowship au besoin, au 
début des années 90, des 
peuples d’Estonie, du 
Mexique et du Chili. Une fois, 
il y eut une centaine 
d’étudiants sincères de la 
révélation partageants un seul 

Livre d’Urantia en espagnol. 
Le coût du livre dans de 
nombreux pays était 
rédhibitoire et l’idée que plus 
de croyants aisés contribuent 
à apporter des livres à ceux 
qui avaient moins de moyens 
fut une solution évidente. 
 
Cela s’appelle le Pipeline de 
Lumière parce qu’un pipeline 
peut apporter des ressources 
essentielles à ceux qui en ont 
besoin. L’idée est de le garder 
plein pour qu’il puisse 
continuellement circuler et 
bénir tous ceux qui vraiment 
et sincèrement désirent ce 
qu’il apporte. 

 
Le premier 
trimestre 2018, 
les volontaires du 
Pipeline de 
Lumière ont placé 
456 exemplaires 
du Livre d’Urantia 
dans sept pays. 
Avec l’assistance 
pilier de la 
Fondation 
Urantia, les 
donations au 
Pipeline ont aidé 
à livrer des livres 
aux lecteurs et 
aux groupes 
d’étude en 
Argentine, au 
Mexique, au 
Venezuela, aux 
États-Unis, au 
Pérou, en 

Australie et en Colombie. 
 
Les livres partis ce trimestre, 
comprennent quatre cent 
vingt huit traductions en 
espagnol et vingt huit livres en 
anglais. Il y eut un flux 
grandissant vers l’Amérique 
Latine à cause d’un 
rassemblement à Merida, la 
capitale colorée de l’état 
mexicain du Yucatan. 
 
Les efforts actuels amène le 
Pipeline à un total de 8309 
exemplaires du Livre 
d’Urantia placés dans quatre 
vingt dix pays du monde. De 
grands mercis, aux 

merveilleux volontaires qui 
gardent ce flux de livres en 
mouvement dans le monde 
pour nous, et à la Fondation 
Urantia pour faire des 
traductions abordables et 
disponibles. 
 
Nous apprécions 
profondément les contributions 
de nos volontaires et de nos 
donateurs. Si vous désirez 
contribuer à ce travail, 
contactez, s’il vous plaît, Paula 
Thompson à 
fellowship@urantiabook.org 
 
Merci ! 

Paula Thompson 

Derek Samarus, Jo Ann Weidman 

mailto:fellowship@urantiabook.org
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U N E  M A N I È R E  D E  S E RV I R  
Le but : 1000 commentaires positifs sur Amazon ! 

Voici une chance d’exprimer votre gratitude et votre amour pour Le 
Livre d’Urantia. Lorsque des personnes surfent sur Internet pour des 
produits ou des services, rien n’attire plus l’attention ou donne de la 
confiance que de nombreuses notations cinq étoiles sur les articles 
regardés. Plus les notations sont hautes, plus une personne aura 
confiance. 
 
Aujourd’hui, Le Livre d’Urantia a 31 commentaires sur Amazon. Le 
but de la Fondation est d’atteindre 1000 commentaires le 31 
décembre 2018. Si vous n’avez pas encore écrit un commentaire, 
prenez, s’il vous plaît, vingt minutes et dites comment cette révélation 
a transformé votre vie. Même si Amazon vous demande d’acheter un 
livre pour pouvoir écrire un commentaire, le prix aujourd’hui est 
seulement de $ 15,79. C’est un petit prix à payer pour un livre et c’est 
une occasion de servir et de rendre quelque chose à la révélation ! 
 
Commentaires des acheteurs 
 
4,4 sur 5 étoiles 
 

Voir tous les commentaires des acheteurs Partager vos pensées 
avec d’autres acheteurs 
 
Écrire un commentaire d’acheteur 
 
Cliquez ici pour commencer. 
 
Si vous vous sentez très inspirés, vous pouvez laisser le même 
commentaire chez Barnes and Noble à http://bit.Iy/2Ez7G8N et chez 
Goodreads à www.goodreads.com. 
 
Merci ! 

CE  Q U E  L E  L I V R E  D ’U R A N T I A  S I G N I F I E  P O U R  M O I  

Par Paul Anderson, Illinois, 
États-Unis 
 
Lorsque je repense au temps, 
avant que Le Livre d’Urantia 
arrive dans ma vie, je vois un 
enfant un peu comme le 
personnage de l’opéra rock 
de Pete Townsend 
« Tommy », qui était sourd, 
muet et aveugle. Sourd, muet 
et aveugle à la réalité 
spirituelle. Je me suis souvent 
demandé comment la gravité 
spirituelle s’y est prise avec 
moi. Juste comme une 
météorite s’approchant 
finalement d’un autre corps 
céleste pour changer sa 

course, les réalités spirituelles 
m’attirèrent et changèrent ma 
vie. 
 
Je pense que j’étais dans un 
moule, et quand on s’éveille à 
la réalité de l’esprit, parce que 
l’amour a envahi votre vie, 
l’on est pas prêt pour sa 
puissance. Un cœur brisé est 
quelquefois nécessaire pour 
croître en compréhension de 
l’esprit. Je fais référence à la 
première fois ou je fus 
amoureux. Cela me rappelle 
la chanson « La première 
coupure est la plus 
profonde. » Je n’avais aucune 
idée de ce qu’était l’amour ou 

ce qu’il pouvait faire à 
quelqu’un. Et, oui, bien 
entendu, mon cœur fut brisé. 
Mais si je pouvais aimer 
tellement quelqu’un d’autre, 
combien plus Dieu aime-t-il ? 
 
Cette croissance semble 
concorder avec ce que Le 
Livre d’Urantia dit : « La 
croissance spirituelle est 
d’abord un éveil aux besoins, 
ensuite un discernement des 
significations et enfin une 
découverte des valeurs. » 
100:2.2 (1095:6) 
 
Tout comme la météorite qui 
s’approche, j’étais en danger 

https://www.amazon.fr/Livre-Durantia-Multiple-Authors/dp/0911560920/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499273315&sr=8-1&keywords=urantia
http://bit.Iy/2Ez7G8N
http://www.goodreads.com
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de brûler et de m’écraser. 
Lorsque que quelqu’un a le 
cœur brisé, je pense qu’il y a 
toujours le danger de réagir 
d’une façon coléreuse et auto 
destructive. J’avais entre vingt 
trois et vingt quatre ans mais 
heureusement pour moi, Le 
Livre d’Urantia arriva 
simultanément avec cette 
expérience spirituelle. 
 
Le Livre eut une gravité 
particulière qui me tira de là et 
qui me sauva. J’étais en 
Californie, vivant avec 
beaucoup d’autres jeunes 
hommes. L’un d’eux avait un 
père qui était un professeur 
d’anglais à Cal State 
Fullerton. Il utilisait Le Livre 
d’Urantia dans l’une de ses 
classes. Son fils connut Le 
Livre d’Urantia et nous en 
parla. C’était à peu près en 
1970. Le livre clarifia vraiment 
ma façon de pensée et me re-
motiva dans ma vie d’une telle 
manière que je peux dire qu’il 
me sauva de l’expérience de 
brûler et de s’écraser. 
 
Cela prend du temps, non 
seulement de lire Le Livre 
d’Urantia, mais aussi de 
rediriger une vie qui était 
quelque peu volage- trop de 
drogue, pas de confiance et 
d’une certaine manière une 
attitude asociale. Il me fallut 
environ un an pour lire tout le 
livre. Je commençai par la 
Partie IV, la Vie et les 
Enseignements de Jésus, et 
ensuite lus le livre en entier. Il 
disait, « L’âme assoiffée de 

l’homme refuse d’être 
satisfaite tant qu’elle n’est pas 
parvenue à la réalisation 
personnelle du Dieu vivant. » 
102:1.6 (1119:5) 
 
Lorsque je regarde cette 
période de ma vie, je peux 
voir combien la croyance 
dans le livre commença à 
avoir un impact sur moi. 
Comme le livre l’apprend, la 
croyance est différente de la 
foi. Pour moi, la croyance 
vient avant la foi. Mais même 
juste la croyance m’aida à 
changer de direction d’une 
certaine façon. Au travail, 
j’étais plutôt au bas de 
l’échelle, mais je devins un 
patron et décidai de retourner 
à l’école. Je m’instruisis pour 
au moins agrandir mes 
capacités. (j’aurais dû être un 
ingénieur, mais devins un 
docteur en psychiatrie). Je 
m’installai dans une carrière, 
qui avait le potentiel de me 
combler et je me mariai, mais 
peut-être pas pour les bonnes 
raisons. 
 
Malheureusement pour moi, 
je continuais à utiliser des 
drogues et de vivre ma vie 
hédoniste. Je n’étais pas 
heureux. Ceci me rattrapa et 
je perdis tout ce que j’avais 
acquis. 
 
Mais Dieu m’éduquait. J’ai 
découvert qu’à chaque revers, 
de nouvelles opportunités se 
présentent et apportent la 
croissance et le bonheur qui 
n’auraient certainement 

jamais été atteintes d’une 
autre manière. Du moins par 
moi ! Le Livre d’Urantia fut 
essentiel lors de ces 
expériences de croissance. Il 
dit que vous « On ne peut 
révéler Dieu à ceux qui ne le 
cherchent pas’ ni conduire 
des âmes réticentes aux joies 
du salut. Il faut que les 
expériences de la vie aient 
donné à l’homme la soif de la 
vérité ou bien qu’il désire 
connaître Dieu par suite du 
contact avec la vie de ceux 
qui connaissent le divin 
Père. » 132 :7.2 (1466:2) 
 
J’ai pris de mauvaises 
décisions dans ma vie, mais à 
cause d’elles, j’en prends de 
meilleures aujourd’hui. Non 
pas par peur, mais parce que 
je sais ; j’ai reçu de la 
sagesse. Et lorsque les 
choses vont mal aujourd’hui, 
je sais qu’on me montre un 
chemin plus sage. Je vis 
maintenant plus par la foi que 
par la croyance. C’est difficile 
à expliquer. Pourtant c’est 
vrai. 
 
J’ai cru dans Le Livre 
d’Urantia pendant de 
nombreuses années mais 
pour vivre mieux ce qu’il 
enseigne, la paternité de Dieu 
et la fraternité des hommes, il 
fallait plus que ce que je 
faisais. Je n’y arrive pas 
parfaitement encore, mais je 
crois que je fais mieux 
maintenant que lorsque j’étais 
jeune : « Ce que le jeune 
homme souhaitait faire le plus 

au monde, il était 
inconsciemment occupé à le 
faire. » 132:7.9 (1467.5) 
 
Je commence ma journée en 
écrivant une prière poétique 
et en la mettant sur 
Facebook. Je vais à un 
groupe d’étude chaque mardi 
et à un autre près de chez 
moi chaque fois qu’ils se 
rencontrent le dimanche. J’ai 
une relation stable. J’ai une 
joie que je n’avais pas avant. 
J’ai aussi une relation 
personnelle avec mon Père 
aux cieux qui continue de 
croître. 
 
Donc, que signifie Le Livre 
d’Urantia pour moi ? De 
beaucoup de manières, Le 
Livre d’Urantia est comme un 
père pour moi et m’a donné 
une famille. Les Fascicules à 
propos de la vie de Jésus 
Christ, m’on donné un Jésus 
que je peux comprendre et en 
qui je peux croire, et le reste 
du livre m’a donné une 
compréhension de la réalité 
dans laquelle je peux avoir foi 
et croire. Lorsque cela 
s’installe dans l’âme de 
quelqu’un, il est difficile de 
trouver les mots pour 
exprimer sa gratitude, mais le 
mot « adoration » utilisé dans 
Le Livre d’Urantia peut se 
rapprocher pour décrire une 
telle attitude- encore une 
manière pour le livre d’ajouter 
de la signification et de la 
compréhension à ma vie. 

Annonces 

LA  S ESS I ON  D’ÉT U DE  ES TI VALE  2018 DE  L A  

FEL LO WS HIP  DU  L I VRE  D’UR A NTI A  

Par Bobbie Dreier, New 
Jersey, États-Unis 
 
La session estivale de la 
Fellowship du Livre d’Urantia 
de 2018, se tiendra de 
nouveau cette année, à 
Techny Towers à Northbrook, 
Illinois. C’est l’occasion de 
rejoindre la famille du Livre 
d’Urantia par l’étude, 

l’adoration et la fraternité. 
Comme d’habitude, il y aura 
des orateurs inspirés qui 
partageront leurs pensées et 
des étudiants créatifs qui 
donneront des ateliers 
stimulants. 
 
De plus, il y aura chaque jour 
du temps pour l’adoration 
contemplative. « L’Adoration 

— la contemplation du spirituel 
— doit alterner avec le service, 
le contact avec la réalité 
matérielle. » 143:7.3 (1616.5). 
Nous prendrons du temps de 
« contempler le spirituel » de 
façon à mieux adorer et servir 
avec notre famille céleste. 
 
L’une des plus grandes joies 
de participer à une 

conférence du Livre d’Urantia 
est de revoir d’anciens amis 
et d’en rencontre de 
nouveaux. La Session 
d’Étude Estivale permet tous 
les avantages d’une grande 
conférence mais offre plus 
d’occasions pour le partage 
personnel et les 
conversations prolongées. 
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Une retraite de Filles de Dieu 
 
 

Du jeudi soir 13 septembre au dimanche 16 septembre 2018 

 

Faites vos bagages. « Quelle 
aventure, quelle romance ! » 
112:7.18 (1239.7) 
 
Annonce de notre prochaine 
retraite de la série de retraites de 
femmes de la Fondation Urantia, 
l’équipe animatrice des Filles de 
Dieu (Katharina Becker, Doreen 
Heyne, Carolyn Prentice et Line 
St-Pierre) vous invite à un week-
end intime, expérimental et 
amusant. 
 
Durant notre prochaine retraite, 
« Dansez avec Dieu — Vivre 
Courageusement Son Amour », 
nous co-créerons un 
environnement de confiance dans 
un cercle spirituel. Ensemble, 
nous explorerons et partagerons nos découvertes et expériences de vivre courageusement 
l’amour de Dieu. 
 
Nous examinerons comment les obstacles et l’adversité nous mettent au défi, alors que les 
petits succès, la supervision intérieure et nos compagnons hôtes nous encouragent. 
 
Ensemble, nous découvrirons comment, tandis que la carte de nos vies se déroule, une force 
spirituelle nous guide d’une magnifique découverte à l’autre, ici et au-delà. 
 
Le coût des trois jours de $ 250.00 comprend tous les repas et le logement sur la base du 
premier arrivé, premier servi. La retraite débutera avec un dîner le jeudi soir et finira avec un 
déjeuner le dimanche. 
 
Si vous voulez participer à cet événement à la Fondation Urantia, 533 W. Diversey Parkway à 
Chicago, contactez Joanne Strobel à joanne@urantia.org . 
 
La Mission des Filles de Dieu : Valoriser le statut d’être une femme dédiée à la croissance 
spirituelle, à l’avancement intellectuel et au progrès moral. 
 
La Vision des Filles de Dieu : Toucher le cœur des femmes en explorant la dignité d’être Filles 
de Dieu, en honorant leur valeur et leur importance et en coopérant avec l’esprit divin pour 
produire la moisson magnifique des fruits de l’esprit. 

La Session d’Étude Estivale 
se tiendra du 19 au 22 juillet 
et sera précédée par deux 
jours de retraite spirituelle, 
« Le Cercle de Confiance » 
commençant le jeudi soir, le 
17 juillet. 
 

Si vous avez une idée 
d’atelier se rapportant au 
thème, « C’est un Univers 
Amical : Servir avec Notre 
Famille Céleste », contactez 
Jackie Koury à 
jacquelyn.koury@gmail.com 
pour demander un formulaire. 
 

Vous pouvez vous enregistrer 
en ligne à 
www.regonline.com/UrantiaF
ellowshipSSS18. 

« DA N SE R  AV EC  D IE U  —  V IV RE  

C O U RA GE US EME NT  S ON  AM OU R  »  
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