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Aux lecteurs et lectrices,

Info-Mission d’aujourd’hui vous informe sur ce qu’est Le Tisonnier. Il a été fondé à Québec en 2003 par le P.
Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., actuellement recteur du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Peut-être que ça peut
nous inspirer pour ici, dans notre diocèse. Inspirante lecture. (Cf. Revue Apostolat international, Vol. 81, no
2, mars-avril 2010, p. 16-17).
LE TISONNIER. OSER DU NEUF
Le Tisonnier de Québec, qui se définit comme une communauté chrétienne missionnaire (CCM), est né il y a
sept ans à Québec, à l’initiative de ce jeune oblat. Concrètement, on y trouve deux principaux modes de
participation : l’eucharistie dominicale bimensuelle, participative et ouverte à tous, de même que les
« cellules », des petits groupes de partage qui se rassemblent dans les maisons pour échanger sur leur vécu
et la Parole de Dieu.
L’objectif de cette CCM? Vivre et annoncer la Bonne Nouvelle du Christ, dans la reconnaissance
fondamentale que Dieu est déjà à l’œuvre dans le cœur de l’Être humain. Et d’une façon spéciale, précise son
fondateur : « Être un ‘portique d’Église’, lieu d’accueil, de mission, de rencontre et d’acculturation… »
OSER PARTICIPER
C’est une quête commune de rassemblement, de soutien mutuel et de fraternité qui unit les membres de ce
réseau. Anne-Josée Turcotte, qui s’implique notamment dans l’équipe de coordination du Tisonnier, abonde
en ce sens : « Je suis ici parce que j’ai besoin de vivre ma foi avec d’autres personnes qui vivent une même
réalité. Ça contraste avec mon milieu de travail… J’ai vraiment le sentiment qu’on se soutient les uns les
autres. »
Pour Mathieu Hudon, animateur d’une cellule depuis les débuts en 2003, l’intérêt du Tisonnier vient entre
autres du fait qu’on peut y être soi-même, entouré de frères et de sœurs aux valeurs semblables. Sa copine,
Valérie Cloutier, d’ajouter : « Chacun y met du sien; moi je partage ma spontanéité, ma joie de vivre, mon
enthousiasme, mon grand désir d’aider les autres. »
En effet, parmi les trois valeurs vitales pour la CCM – l’accueil, la participation, l’audace -, l’une est chérie de
tous : « La participation. Dieu nous fait confiance! La parole de chacun est tellement importante. Il n’y a rien
qui ne m’émerveille autant que de voir une personne qui commence à voir la valeur de ce qu’elle dit, de ce
qu’elle est », partage Pierre-Olivier, o.m.i., avec l’enthousiasme qui le caractérise si bien.
L’un et l’autre peuvent y évoluer, comme Carl Beaulieu qui témoigne volontiers de l’accueil inconditionnel et
pédagogique de l’audacieux Oblat à son égard. Manon Fortin a, pour sa part, été touchée par la récente
assemblée décisionnelle du groupe : « J’y ai senti un respect entre tous. Je me suis sentie interpellée à
m’engager davantage, à me faire confiance, à nous faire confiance pour créer ensemble la communauté que
nous désirons.
Le concile Vatican II a ouvert des chemins qui ont encore besoin d’être actualisés et notre CCM, bien
humblement, cherche à s’inscrire dans ce mouvement et à représenter un signe pertinent et visible de
l’Évangile à Québec! »
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