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Bonjour à toutes et tous,

Programme chamboulé
Cette période étrange que nous traversons plus ou moins difficilement, se traduisant pour Tignass’
par l’impossibilité de nous rencontrer en présentiel, a un impact sur notre organisation. L’équipe
d’encadrement tient à conserver un lien avec les jeunes, pour les accompagner sur ce chemin
différent ainsi que pour continuer à proclamer l’évangile, la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui n’est pas
indifférent à nos souffrances, à nos interrogations et dont le projet ultime est réellement que nous
vivions une « vraie vie » comme j’aime à le dire, faite de paix et de sérénité.
Depuis la reprise après les vacances d’octobre, nous avons proposé chaque semaine un courtmétrage à découvrir avant la rencontre pour en discuter tous ensemble ensuite, jusqu’à associer
quelques textes bibliques. Ce mode de faire virtuel a bien pris ses marques actuellement, les débats
étant riches et soutenus.
La reprise en janvier sera virtuelle à n’en pas douter et nous ne savons pour combien de temps. Nous
envisageons de diversifier notre approche de ces réunions, bien que tout soit encore à créer. Nous
vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus.

Finances Tignass’
Je vous remercie pour votre contribution aux finances de Tignass’ ; la majorité d’entre vous a réglé la
« cotisation » annuelle, voire souvent plus que les 50.- proposés. Je n’ai pas pris le temps de vous
remercier personnellement, n’étant pas passionné par le domaine des finances, mais sachez que ce
fut une réelle excellente surprise de découvrir votre soutien et je vous en suis véritablement
reconnaissant.

Visite de Guédelon
Elle semble de plus en plus compromise pour cette
année scolaire, le projet construction de la
cathédrale ne disposant probablement plus d’assez
de temps pour aboutir. Pour autant le projet n’est
pas encore abandonné et tant qu’il y a de l’espoir,
je continue à solliciter les 7 jeunes qui n’ont pas
encore répondu au principe d’une participation à ce grand week-end ; nous sommes actuellement
exactement 20 personnes (14 jeunes et 6 accompagnants) et je me réjouis déjà de le vivre, que ce
soit cette année ou la prochaine.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que nous en saurons plus.
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Chantier cathédrale
Même s’il est mis en veilleuse pour l’instant, il peut tout de même
avancer. De mon côté je continue à préparer les pièces dans mon atelier.
Et j’ai proposé aux jeunes de commencer la réalisation des vitraux. Cette
première étape consiste à imprimer les modèles mis à disposition sur le
site et à proposer des esquisses de dessin qui pourront être reportées
sur le support en acétate dans une seconde étape.
Les informations et vidéos sont disponibles sur le site, dans un nouveau
menu dénommé Cathédrale (ça ne s’invente pas
).
Les jeunes pourront montrer leurs propositions en prenant une photo et
en la diffusant dans le groupe WhatsApp dédié à Tignass’. Nous ne
savons pas encore comment la seconde phase se réalisera
concrètement ; cependant évitez d’acheter le matériel de votre côté ;
c’est relativement onéreux, la plaque d’acétate n’est pas si facile à
découper et il faut le même motif pour tous, etc.

Camp 2021
Alien ? Au camp Tignass 2021, nous allons explorer les différentes facettes de nos rencontres avec
l’Autre, au sens large du terme. Qu’est-ce qui nous rapproche ? Qu’est-ce qui nous divise ? Et qu’estce que ça nous fait ? Sur ce thème, les jeunes composeront un spectacle musical qui sera présenté en
fin de camp. Et pour rythmer ces moments d’échanges et de création : des grands jeux en extérieur !

Informations logistiques
Dates : 21-28 août 2021
Lieu : Maison de Champ-Petit, Couvet (NE)
Âge : 11-16 ans
Prix : 450 CHF
Inscriptions : sur le site www.tignass.ch

Je ne peux terminer cette lettre sans vous souhaiter de vivre au mieux ces fêtes de fin d’année, en
nous rappelant aussi que la venue du Christ parmi nous nous offre un océan de bénédictions, une vie
riche d’une présence réelle à nos côtés, et même encore mieux, dans nos cœurs. A nous de saisir
cette offre, c’est ce que je vous souhaite profondément. Que notre Dieu nous bénisse tous,
individuellement, en famille, avec nos proches et amis.
Pour l’équipe des monitrices et moniteurs
Jean-Michel
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