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Lettre de nouvelles & Questions
Bonjour à toutes et tous,
Alors que cette année 2019 touche à sa fin, il est temps de vous informer de la suite des projets de
Tignass’.

Dieu(x) mode d’emploi
Nous avons vécu un très bon moment, avec
beaucoup de jeunes qui ont accepté de
découvrir cette expo, un peu surprenante
parfois.

Rencontre informelle
J’ai rencontré une des mamans de nos
jeunes récemment qui me proposait d’organiser un temps de rencontre entre tous, parents, jeunes
et monitrices/moniteurs, genre informel, simplement pour avoir l’occasion de passer un moment
ensemble autour d’un verre, p.ex. Comme je m’étais aussi fait la réflexion qu’on ne se voyait que très
peu, voilà que cela conduit à une proposition.
Ainsi pas de thème particulier à traiter, simplement la possibilité d’échanger sur
ce que nous vivons à Tignass’, la possibilité pour vous de découvrir l’équipe des
jeunes et d’encadrement, de nous proposer vos idées et commentaires,
l’occasion pour nous aussi de vous passer certains messages au gré de nos
discussions. Une occasion de mieux nous connaître réciproquement également,
éloignée des mails et autres communications plus virtuelles.
Nous vous proposons le jeudi 9 janvier à 18h30, après la réunion Partages. Nous
amènerons de quoi vivre ce moment d’apéritif.

Concert
Il est bien fixé au samedi 14 mars prochain. Il est vraiment important
que TOUS les musiciens participent et nous comptons aussi sur vous,
les parents, pour les motiver à travailler leurs morceaux de musique à
la maison afin que nos répétitions soient réellement consacrées à
mettre en ensemble plutôt que passer du temps à déchiffrer les
partitions. Ainsi nous pourrons éviter d’ajouter des répétitions endehors des jeudis ; à moins que toutes et tous le désirent
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Carême
Dans le but de répondre à vos demandes de participations de Tignass’ aux activités catholiques de la
région, voici une première occasion concrète, à savoir animer la prière au début de la soupe de
carême le samedi 21 mars.
Tout en étant conscient que cet événement se situe juste après le concert du 14
mars et juste avant le gros week-end de la célébration du 28-29 mars, nous précisons
qu’il s’agit de produire une partie de nos chants (merci aux musiciens d’être
présents) et suffisamment peu d’autres activités nous permettant de considérer qu’il
s’agit d’un temps léger et réalisable très simplement.

Célébration no 1 – 27-29 mars 2020
L’essentiel des informations se trouve déjà dans l’agenda du
site. Nous vous remercions de bloquer ce week-end car nous
aurons vraiment besoin des deux journées du samedi et du
dimanche.

Célébration no 2
Et toujours dans l’idée de faire connaître Tignass’ dans l’église
catholique de la région, et après de multiples discussions, nous
constatons qu’il ne reste que le week-end du 20-21 juin prochain. Etant encore juste une semaine
avant les vacances d’été et en concurrence avec la fête de la musique, nous désirons évaluer avec
vous la possibilité de vivre un « presque » même week-end que celui de la première célébration ;
« presque » car nous imaginons que le travail essentiel de la répétition consistera à découvrir les
locaux, la réalisation de nos saynètes dans ce nouveau contexte, la mise en place des musiciens et
autres ajustements nécessaires et encore inconnus actuellement.
Evidement cela suppose que tous les jeunes de Tignass’ soient disponibles ce week-end, comme pour
la première célébration. Et c’est là que nous vous sollicitons pour connaître votre avis, vos
commentaires, etc. Cela nous permettra également de nous donner une idée pour savoir comment
faire l’année prochaine.
Question : auriez-vous l’amabilité de nous donner votre avis sur cette réservation de dates ?

Save the date – camp Tignass’ 2020
A l’heure des discussions et de planification des vacances d’été 2020, n’oubliez pas de
réserver le camp Tignass’, du samedi 15 au samedi 22 août.

Encore et toujours nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez
dans l’accompagnement de vos jeunes. C’est un plaisir et une joie constamment
renouvelés que de partager ces moments avec toute cette équipe.
En espérant vous rencontrer nombreux le 9 janvier prochain, nous vous souhaitons d’ores et déjà
d’excellentes fêtes de fin d’année, un peu de repos et de détente dans la paix que Dieu nous donne.
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