
Vidéos : Je suis Mission 
 
La série vidéo « Je suis Mission » a été créée dans le cadre du Mois missionnaire 2020. 
C’est un outil d’animation missionnaire qui est destiné à toute personne, pour être 
utilisé dans vos milieux paroissiaux et même au-delà. 
   
Pour écouter toute la série sur YouTube : https://bit.ly/2Ga1HKr 
Pour écouter toute la série sur Facebook : https://bit.ly/36fMguD 
  
Synopsis de chaque épisode : 
  
Je suis Mission – Épisode 1 
Imagine, un instant : de toutes les notifications que tu as reçues aujourd’hui, une seule 
se démarque : c’est un texto de la part de Dieu. 
Vas-tu y répondre? Et surtout, que se passera-t-il si tu acceptes de le faire? 
Mgr Alain Faubert, archevêque auxiliaire de l’archidiocèse de Montréal, nous éclaire sur 
la dynamique de la rencontre avec Dieu dans ce premier épisode de quatre. 
   
Je suis Mission – Épisode 2 
Il y a un risque de faire de l’Église un boîtier d’or, un accessoire de luxe à garder pour 
soi. 
L’Église que le Christ nous a laissée en héritage est autre. Elle est humaine, accueillante, 
bienveillante et dynamique. 
Elle est missionnaire et en continuel accueil d’une formation. Comment, alors, faire en 
sorte qu’elle soit plus reconnaissable au cœur de notre monde d’aujourd’hui? 
Pistes et éléments de réponse de la part de Mgr. Alain Faubert, évêque auxiliaire de 
l’archidiocèse de Montréal, dans ce deuxième épisode d’une série de quatre.  
  
Je suis Mission – Épisode 3 
La Mission est-elle réservée à une élite de personnes? Pour Mgr Alain Faubert, évêque 
auxiliaire de l’archidiocèse de Montréal, chaque personne, quel que soit son état de vie, 
peut contribuer à la grande mosaïque missionnaire. 
Mais l’annonce de l’Évangile – en constante évolution – est appelée à être vécue 
ensemble; chacune et chacun avec ses limites, ses forces et son ouverture vers le 
monde d’aujourd’hui. Voici la troisième vidéo d’une série de quatre. 
  
 Je suis Mission – Épisode 4 
Il n’y a pas de mission s’il n’y a pas de désir : le désir de changer notre cœur; le désir de 
reconnaître que nous avons à changer nos façons de faire, à prendre des risques, à 
marcher ensemble. 
Sommes-nous prêts à relever ce défi? Quoi qu’il advienne, n’oublions jamais que le 
Christ « nous envoie et il nous précède en même temps », nous rappelle Mgr. Alain 
Faubert, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Montréal, dans ce quatrième et dernier 
épisode de notre série. 
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