Demande de reconnaissance – SPV 2022
À chaque année, chacune des équipes est invitée à présenter une parcelle de son projet de
vie. Il ne s’agit pas de reconnaître l’équipe comme une équipe SPV, puisque cela est fait par les
responsables des régions ou des pays où votre équipe se rencontre.
C’est une démarche annuelle qui nous permet de faire communion ensemble en nous
présentant un ou des éléments de ce que vous êtes et vivez ensemble au service de la vie.
Le projet 2022 s’inspire bien entendu du thème de l’année : Tous ensemble, pour une
fraternité sans frontière ! La démarche est fort simple. Elle se fait en deux temps.
Premier temps
En équipe, nous nous arrêtons à la réalité dans laquelle notre équipe évolue. Plusieurs
réalités viennent bousculer cette année notre capacité de vivre simplement en toute fraternité et
joie : la pandémie de la COVID, les menaces djihadistes, la famine, la misère, les déplacements de
grands pans de population, etc. Tout pourrait nous amener à ne pas croire en un avenir heureux.
 Quels gestes allons-nous poser pour vivre la fraternité en équipe et autour de nous ?
Comment la cultiver ? Comment lui donner de la force ?
 Quelles attitudes allons-nous développer pour soutenir ou développer une vie plus
fraternelle dans nos familles, quartiers ou villages, communautés chrétiennes, écoles, etc. ?
Deuxième temps
Chaque membre est invité à répondre à une seule question.
 Comment je vivrai la fraternité cette année ? Quelle valeur je vais mettre de l’avant ? Quel
geste je vais poser ? Quelle attitude je vais développer ?
Puis, vous indiquez sur une liste le nom de chaque membre de manière lisible avec un ou quelques
mots présentant sa réponse.
Il vous revient d’être original dans la manière de présenter votre projet de reconnaissance.
Merci de nous retourner le tout avant le 1er mars 2022. N’oubliez pas de nous donner le nom de
l’équipe, le village-la ville et le pays.

