Baptême :
Quel est le
rôle spirituel
du parrain et
de la
marraine ?
Des lettres, des cadeaux, des
vacances ensemble ? Oui
pour développer le côté
humain de la relation
parrain-marraine filleul !
Mais qu’en est-il du côté
spirituel ? Que faire pour
accompagner
spirituellement son filleul,
même petit ? Voici 3 pistes
pour cheminer dans la
parenté spirituelle.
Pendant la célébration du baptême, la
marraine est invitée à revêtir l’enfant du
vêtement blanc, et le parrain à tenir le
cierge allumé. Mais cela ne se limite pas
à un simple rôle de figurants ! Ni à celui
de Père Noël les années suivantes !
L’Eglise leur définit une place
importante dans la vie du futur baptisé.
Elle les exhorte à avoir « une véritable
responsabilité humaine et spirituelle
dans l’initiation chrétienne » de leur
filleul (Rituel du baptême).

Le rôle « humain » consiste à tisser une
relation particulière d’affection et de
confiance entre le parrain, la marraine et
son filleul. Cette relation se construit au
travers du temps passé ensemble, de
l’attention portée l’un à l’autre, des
cadeaux offerts à certaines occasions etc
Quel est le rôle spirituel ? Comment le
remplir envers ses filleuls encore petits
et le maintenir quand ils grandissent ?

1. Aider son filleul à faire
grandir sa foi
La première mission des parrains et
marraines « consiste à aider les parents
afin que l’enfant parvienne un jour à
professer la foi et l’exprimer dans sa vie.
» (Rituel du baptême)
Se soucier de l’éducation chrétienne de
son filleul peut commencer dès son plus
jeune âge ! Très tôt, à l’âge où les enfants
regardent leurs premiers livres, tiennent
leurs premiers jeux dans les mains, le
parrain et la marraine peuvent offrir des
livres adaptés, racontant la vie de Jésus,
des imagiers de la Création, des puzzles
ou des figurines de la crèche… Autant
d’objets qui abordent de front la foi
chrétienne et qui constituent une
magnifique occasion de lui parler de
Jésus. Nul besoin de longs discours
théologiques mais simplement lui faire
passer le message que Dieu existe, que
Jésus a vécu sur terre, et qu’Ils nous
aiment d’un amour infini.
Lorsqu’il grandit, il s’agit de répondre à
ses interrogations, accueillir ses doutes,
veiller à ce qu’il bénéficie de cours de
catéchisme, de la grâce des sacrements,
et être présent lors des grandes étapes
de sa vie chrétienne : première
communion, profession de foi,
confirmation.
Etre parrain, marraine, c’est devenir
auprès de lui un témoin de la foi, c’est
essayer d’incarner un modèle de vie
chrétienne, et montrer ainsi que le

baptême engage pour toute la vie. Cécile,
une filleule âgée de 35 ans, raconte : «
Même si, maintenant que j’ai grandi,
nous ne nous voyons pas très souvent,
mon parrain est pour moi un exemple
dans le sens où j’admire sa manière
d’être, sa manière de vivre, la famille
qu’il a fondé, les activités dans lesquelles
il s’est investi. Il ne s’en rend pas compte
mais il a toujours pour moi ce rôle de
parrain, pas le rôle de celui qui offre des
cadeaux aux anniversaires, mais de celui
qui mène sa barque dans la vie de la
même manière dont j’aimerais mener la
mienne. »

2. La parenté spirituelle :
un lien symbolique entre
parrain marraine et filleul
Le baptême, premier sacrement de
l’initiation chrétienne, est une seconde
naissance, au cours de laquelle un enfant
devient Enfant de Dieu. Pour accéder à
ce nouvel état, il est accompagné d’un
parrain et d’une marraine, parenté
symbolique, pensée sur le modèle de la
relation parentale. D’ailleurs, les mots
mère et marraine, père et parrain, fille,
fils et filleul, ont les mêmes racines
étymologiques : mater, pater, filius. La
dualité homme-femme du parrain et de
la marraine a été retenue par l’Eglise
pour suggérer la parenté spirituelle.
Celle-ci élargit, dans un sens spirituel, la
famille de l’enfant : « Chaque petit
enfant, pour son baptême, doit avoir son
parrain. Celui-ci représente la famille du
futur baptisé, en tant qu’elle doit
prendre une certaine extension
spirituelle. Il personnifie par ailleurs
l’Eglise en tant qu’elle est notre mère. »
(Rituel du baptême)

3. Représenter le rôle
maternel de l’Eglise
Le jour du baptême, l’Eglise et la
communauté chrétienne accueillent un

nouveau baptisé, un nouveau chrétien.
Aux parents, parrain et marraine,
d’œuvrer pour que ce nouvel Enfant de
Dieu trouve et prenne sa place dans la
communauté chrétienne. Le Père André
Mouton explique comment les parrains
et marraines deviennent les délégués de
la communauté, et en quoi l’Eglise a un
rôle maternel :
« Certes, les parents gardent toute leur
responsabilité quant au cheminement
spirituel et à la croissance dans la foi de
leur enfant. Mais c’est l’Eglise qui l’a
accueilli en son sein, et c’est la
communauté paroissiale, dont il est
membre, qui a en charge le plein
épanouissement de sa qualité de fils ou
de fille de Dieu.(…) Choisis par les
parents, les parrain et marraine
deviennent comme les délégués de la
communauté chrétienne, pour
témoigner de sa présence auprès de
l’enfant et faire en sorte qu’il profite
pleinement de ce rôle maternel de
l’Eglise.»
Enfin, parrains, marraines, n’oublions
pas de prier pour nos filleuls !
https://fr.aleteia.org/2017/07/16/bapteme-quel-estle-role-spirituel-du-parrain-et-de-la-marraine/
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RÔLE SPIRITUEL DU PARRAIN ET DE
LA MARRAINE

PARRAIN ET MARRAINE DE BAPTÊME.
Rôle - Conditions - Choix - Tuteur
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1. Quel est le rôle spirituel la
responsabilité du parrain et de la
marraine ?

Le parrain et la marraine ont d'abord
un rôle dans la cérémonie concernant
Foire aux
l'entrée dans l'Église. Ce rôle est plus
Diocimportant pour les baptêmes d'adulte : ils
présentent leur filleul qu'ils ont aidé à se
préparer au baptême. -

Ils ont aussi un rôle
une responsabilité après la cérémonie.
Pour contacter le cybercuré cliquezIls s'engagent à soutenir leur filleul dans
sa vie chrétienne, à l'aider à grandir dans
En cas de problème, utilisez l'email sur votre messagerie
la foi. Ce n'est pas toujours facile. Ils
seront présents lors des grandes étapes
de sa vie chrétienne : première
communion, profession de foi,
confirmation. Ils ne doivent pas oublier de
prier pour leur filleul. Ils s'engagent aussi
à aider les parents dans leur
responsabilité. Être parrain ou marraine,
Sommaire baptême Sommaire général
c’est vivre, en effet, une véritable parenté
spirituelle. Mais il faut constater qu'en fait,
-------------------------------------------------------pour diverses raisons, parrains et
-------------------------marraines exercent rarement leur
responsabilité chrétienne envers leur
ORIGINE HISTORIQUE DU PARRAIN
filleul.
Email
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Pour le baptême des adultes, lors que le
catéchuménat s'est constitué au 4ème
siècle, il n'y avait pas encore de parrain,
mais au cours de la cérémonie, un fidèle
se portait garant du catéchumène. On
l'appelait "le sponsor" (celui qui pousse)
Pour le baptême des petits enfants, c'est
au cours du 6ème siècle en orient et du
8ème en occident qu'apparurent les
parrains et marraines qui représentent
une parenté spirituelle et qui ont un rôle
essentielle au cours de la cérémonie. En
effet la mère n'assistait pas à l'église car
l'accouchement était considéré comme
une souillure.
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Pour une théologie du
parrainage http://bapteme.cef.fr/cdd/theolparrainage.htm

RÔLE HUMAIN DU PARRAIN ET DE LA
MARRAINE
2. Quel est le rôle humain du parrain ?
Le rôle du parrain et de la marraine n'est
pas seulement spirituel, il a un aspect
humain important. Il consiste à créer avec
son filleul un lien personnel d'affection, un
climat de confiance et de compréhension
qui prend des formes différentes selon
l'âge de l'enfant et qui peut être
considérable durant la période difficile de
l'adolescence. Ce lien est entretenu par
des petits cadeaux et par des lettres si on
se voit rarement.

3. Rôle du parrain en cas de décès des
parents ?

intentions de prière ou de trouver une
lecture ou un poème.

En cas de décès des parents, le rôle des
parrains et marraines se trouve renforcé.
Ils sont investis d'une responsabilité
morale selon leurs liens affectifs avec leur
filleul. Mais la loi civile (en France et au
Canada) ne leur reconnaît aucun statut
particulier. Parrain et marraine n'ont
aucun droit. Ils ne sont donc pas tenus

2. Se faire représenter au baptême
par procuration

d'assumer la garde de l'enfant.

-

4. Le parrain peut être tuteur des
enfants
Le parrain n'est pas forcément tuteurs de
son filleul. Le tuteur est désigné par le
juge de tutelle et le conseil de famille. Les
parents peuvent dire dans leur testament
qu' ils désirent que le parrain soit le tuteur
de son filleul. Le parrain peut demander à
être tuteur de son filleul. .

RÔLE LITURGIQUE
1. Quelle est le rôle liturgique des
parrains et marraines pendant
la célébration ?
Au début de la célébration, sur la
demande du célébrant, ils expriment la
manière dont ils conçoivent leur rôle.
Souvent, on leur demande de lire des
textes ou de lire la prière universelle. Ils
font la profession de foi avec les parents
du baptisé. Parfois c'est la marraine qui
tient l'enfant au moment ou l'on verse
l'eau du baptême. Habituellement c'est le
parrain qui allume le cierge du baptisé au
cierge pascal et ensuite qui porte le cierge
symbole de sa mission. Les parrains et
marraines signent sur le registre du
baptême. - Les parents du baptisé
demandent parfois aux
parrains/marraines de rédiger des

Si parrain et marraine ne peuvent
participer à la cérémonie, ils peuvent se
faire représenter. Ils doivent donner une
procuration à la personne qui les
représente. (Je donne procuration à xxx
pour me représenter au baptême de yyy).
- Les parrains et marraines ne sont pas
obligés de participer à la réunion de
préparation, mais ils y sont les bienvenus.
Cela peut être pour eux l'occasion de
redécouvrir leur foi chrétienne et de
réfléchir à leur mission ainsi qu'à la
manière de la réaliser.
3. Images du parrain et de la marraine,
rôle liturgique
Les images du parrain et de la marraine
montrent comment ils font la lecture,
Sommaire
comment ils portent le cierge et le bébé,
comment ils signent les registres. Ces
images du parrain et de la marraine sont
utiles à ceux qui se posent des questions
sur l'attitude qu'ils doivent avoir pendant
la cérémonie. Si certaines images du
parrain et de la marraine ne sont plus
visibles, veuillez nous excuser.
Cliquez sur l'adresse pour voir l'image
Image Le parrain fait une
lecture http://latourfl.com/nicolas1/bapteme/

baptemeVignettes/6.jpg http://latourfl.com/nicolas1
/bapteme/bapteme.html
Image Remise des cierges au parrain et à la
marraine http://a21.idata.over-

blog.com/0/33/38/57/bapteme-demanon/Remise-du-cierge-allum--au-parrainet-a-la-marraine-copie1.jpg http://ptitlulu1979.overblog.com/article-31039216.html

Image Le parrain porte le
cierge http://www.chablis.dk/images/CloeB

aptemeParents.jpg
Image Le parrain porte le cierge et la marraine
porte le
bébé http://stephanere.blog.lemonde.fr/files/

2007/06/botez_si_unirii014_resize.1181678201.jpg
Image La marraine porte le bébé quand on verse
l'eau http://genevois.paroisse.net/rubriques/

démarche, un exemple par leur vie et une
aide par leur témoignage. Au moment de
"l'appel décisif" au baptême, ils exercent
publiquement leur fonction. Lorsque les
candidats au baptême sont appelés par
l'évêque, ils s'avancent avec eux.
L'évêque sollicite alors leur témoignage
sur leur filleul. Après le baptême, ils ont
un rôle essentiel pour soutenir la foi du
nouveau baptisé qu'on appelle "néophyte"

droite/etapes-de-lavie/bapteme/pa260029_modifie1.jpg http://genevois.paroisse.net/rubrique
s/droite/etapes-de-la-vie/bapteme/guidepratique

Parrain et marraine, quelle
mission ? http://bapteme.cef.fr/cdd/sommaire147.htm

Image La marraine signe le
registre http://latourfl.com/marilou1/baptem

CONDITIONS POUR ÊTRE PARRAIN

e/baptemeImages/12.jpg http://latourfl.com/marilou1/
bapteme/bapteme-Pages/Image12.html

1. Quelles sont les conditions pour être
parrain ou marraine ?

Vidéos sur le parrain et la marraine
Baptême avec le parrain et la
marraine http://video.google.fr/videoplay?docid=Vidéo

4076747643418806985&q=parrain+de+bapteme&total=12&start=0&num=
10&so=0&type=search&plindex=8

Vidéo Signature au
baptême http://video.google.fr/videoplay?docid=2250201898426608663&q=parrain+de+bapteme&total=12&start=0&num=
10&so=0&type=search&plindex=4

4. Comment parrain et marraine
peuvent ils exprimer la manière dont
ils conçoivent leur rôle?
Ils doivent réfléchir personnellement à
leur rôle humain et à leur rôle religieux.
Pour l'exprimer, ils peuvent dire qu'ils
veulent créer avec leur filleul un lien
personnel d'affection et qu'ils
s'engagent à le soutenir dans sa vie
chrétienne.
5. Quel est le rôle du parrain ou de la
marraine d'un catéchumène ?
Leur responsabilité chrétienne est
particulièrement importante. Ils sont pour
le catéchumène un soutien dans leur

Le parrain dans le Rituel de l'initiation chrétienne des
Adultes http://bapteme.cef.fr/cdd/devisse.htm
Sommaire baptême Sommaire général

Baptême catholique... - Étant donnée
leur mission spirituelle concernant l'entrée
dans l'Église et l'accompagnement dans
la vie chrétienne, les parrains et
marraines doivent être baptisés,
catholiques et confirmés (ou au moins
avoir été au catéchisme et avoir fait sa
première communion). Certaines
paroisses demandent un certificat de
baptême.
Foi - On ne peut pas être parrain ou
marraine si on n'a pas la foi chrétienne,
en effet le rite du baptême prévoit de
demander aux parrains de réciter le
Credo ou de dire "Je crois".
Vie chrétienne - La cohérence de vie des
parrain et marraine avec l’Évangile est
souhaitée. Il faut mener une vie cohérente
avec la foi. Il est possible de prendre
comme parrain ou marraine une personne
divorcée-remariée, à condition qu’elle
mène une vie chrétienne authentique.
Âge - Les parrains et marraines doivent
aussi avoir au moins seize ans pour qu'ils
aient la maturité suffisante pour
accompagner leur filleul, à moins que le

prêtre n’estime devoir faire une exception
pour une raison valable.
Aptitudes - Il faut que cette personne ait
les aptitudes et l’intention de remplir cette
fonction.
Parenté - Les parents ne peuvent pas
être parrain et marraine de leur enfant,
car le parrain et la marraine ont un rôle
complémentaire de celui des parents
Un couple peut être parrain et marraine. Il
n'y pas de limite pour le nombre de filleul
que l'on peut avoir.

On peut être parrain ou marraine
plusieurs fois, il n'y a pas de limite, mais il
faut avoir le temps de s'occuper de ses
filleuls. Il faut évaluer combien de filleuls
on peut gérer de manière efficace. On
peut l'être plusieurs fois sans compter tant
qu'on se sent capable d'assumer. On peut
être parrain plusieurs fois à condition de
ne pas oublier le rôle du parrain .Il n'y pas
de limite pour le nombre la quantité de
filleul, mais on en rarement plus de 5
Sommaire parrain Sommaire baptême Sommaire
général

2. Une personne non catholique peutelle avoir un certain rôle de parrainage ?
Rôle du témoin de baptême.
Une personne chrétienne non catholique
ne peut pas être parrain ou marraine, car
ceux-ci ont une mission par rapport à
l'Église catholique. Mais une personne
baptisée non catholique, par exemple un
protestant ou un orthodoxe, peut
être "témoin" du baptême et signer
comme tel sur le registre du baptême. Il a
le même rôle humain que le parrain sans
avoir la mission ecclésiale du
parrain. Pendant la célébration il peut lire
un texte et la prière
universelle. Cependant il faut qu’il y ait au
moins un parrain ou une marraine
catholique.
3. Une Personne non baptisée peutelle avoir un certain rôle?
Certains parents souhaiteraient que
quelqu'un, en qui ils ont une totale
confiance, puisse être parrain/marraine de
leur enfant, quoiqu'il ne soit pas chrétien,
pas baptisé. Cela n'est pas possible d'être
inscrit d'être inscrit sur un registre
catholique, mais on peut être parrain ou
marraine de cœur
4. Combien de fois peut on être parrain
ou marraine ?

Image Click Art CHOIX DU
PARRAIN ET DE LA MARRAINE

Voir parrain de confirmation

1. Est il obligatoire d'avoir un parrain
ou une marraine ?
Il arrive que les parents ne trouvent pas
de parrain et de marraine pour leur
enfant. - Il est nécessaire d'avoir un
parrain ou une marraine, parce qu' ils ont
en principe un rôle religieux. Un seul peut
suffire. En cas de difficulté, il faut en
parler avec le prêtre qui prépare le
baptême. En cas de grave nécessité, on
peut même baptiser sans parrain ni
marraine (code de droit canonique, canon
872).
2. Qui choisit le parrain et la marraine ?
Pour le baptême d'un petit enfant, ce sont
les parents qui choisissent le parrain et la
marraine, tandis que pour le baptême d'un
enfant d'âge scolaire il est souhaitable
que l'enfant participe au choix de son
parrain et sa marraine. Pour la
confirmation c'est l'enfant qui choisit son
parrain et sa marraine. Pour le baptême
d'un catéchumène c'est le baptisé qui
choisit son parrain et sa marraine.

Pour le baptême d'un petit enfant, il y a
parfois un conflit entre parents séparés
sur le choix du parrain ou de la marraine.
Dans ce cas, on peut faire le baptême
avec un seul parrain ou une seule
marraine que les parents choisissent en
commun

(canon 873). Cependant bien des
diocèses considèrent que c'est un abus
réprouvable. Dans ce cas, les personnes
en plus sont des " témoins " et non des
parrains et marraines. Il faut donc
demander à la paroisse ce qui est
possible.

3. Sur quels critères choisir un parrain
et une marraine ?

Le diocèse de Rimouski au Canada déclare que l'on
n'a pas le droit d'avoir deux parrains ou deux
marraines
http://www.dioceserimouski.com/ch/dec/parrains.html

Le choix du parrain et de la marraine est
habituellement inspiré par un motif
d'estime et un lien de parenté ou d'amitié
indépendamment de leur foi chrétienne.
On choisit parfois quelqu'un uniquement
pour lui faire plaisir. - Cependant, dans la
mesure ou c'est possible, il faut choisir un
parrain et une marraine qui seront aptes à
remplir leur rôle chrétien auprès de leur
filleul. Il faut aussi préférer des personnes
qui s'intéresseront vraiment à leur filleul
en créant avec lui un lien personnel
d'affection et de confiance. Il est
souhaitable de choisir comme parrain et
marraine quelqu'un de proche qui pourra
accompagner l'enfant des années durant.
- Il est possible de prendre comme parrain
et marraine le mari et sa femme.
4. Combien peut-on avoir de parrain et
de marraine ?
L'idéal, c 'est d'avoir un parrain et une
marraine (parenté spirituelle), mais un
seul peut suffire. Quant à la dualité
homme-femme, elle a probablement été
retenue par l’Église pour suggérer la
parenté spirituelle du parrain et de la
marraine. Le baptême étant présenté
comme une nouvelle naissance (cf. Jn
3,5), il semble normal que la parenté
charnelle des parents soit complétée
symboliquement par la parenté spirituelle
d’un homme et d’une femme
5. Avoir deux parrains
Avoir deux parrains ou deux marraines,
n'est pas prévu par le droit de l'Église,
mais ne semble pas formellement interdit

Sommaire baptême Sommaire général

PROBLÈMES PRATIQUES
1. Quels cadeaux un parrain peut faire
à son filleul ?
Le cadeau du parrain dépend un peu de
l'âge du filleul. Quand il s'agit d'un bébé,
souvent le parrain et la marraine offrent
une médaille (ou une chaîne avec une
médaille), souvent une médaille de la
Sainte-vierge. Si l'enfant porte le nom
d'un saint connu, on essaye de trouver
une médaille de son saint patron. Si vous
le désirez, cette médaille peut être bénie
à la fin de la cérémonie de baptême.
S'il s'agit d'un enfant d'âge scolaire ou
d'un adolescent, parrain et marraine
peuvent offrir un cadeau faire comme
cadeau un crucifix, une icône, une
statuette de la Vierge Marie, un pendentif
avec une médaille ou une croix... Le
mieux est d'aller choisir l'objet avec lui,
c'est une occasion de parler de la foi et de
la vie chrétienne. Ces cadeaux religieux
peuvent être bénis après la cérémonie de
confirmation.
2. On ne peut pas changer de parrain,
annuler un parrain ou une marraine
Il arrive que l'on souhaite changer de
parrain, annuler un parrain ou une
marraine. Il arrive aussi que
l'on souhaite avoir un autre parrain ou
une autre marraine quand ils ne
s'occupent pas de leur filleul qu'ils
déficients ou qu'ils sont décédés,

quand un parrain ne s'occupe pas de
son filleul, néglige son filleul. - Ce n'est
pas possible de faire annuler un
parrain ou une marraine. Il n'est pas
possible aussi d'en choisir un autre.
En effet, c'est au moment de la
cérémonie que l'on devient parrain ou
marraine. On ne peut pas faire un
changement de parrain. Ce n'est pas
possible de modifier le registre de
baptême,
3. Que peut on faire si le parrain de
l'enfant est déficient ou décédé ?
On peut remplacer le parrain, il y a
plusieurs possibilités
pour remplacer parrain. Il y a plusieurs
moyens pour remplacer le parrain (si le
parrain ne s'occupe pas de son filleul,
néglige son filleul ou si le parrain est
décédé).
Les parents peuvent désigner des
personnes qui rempliront cette
fonction de parrainage, sans qu'ils
soient inscrits dans le registre des
baptême comme parrain et
marraine. Les parents peuvent aussi
aller dans une église avec leur enfant
et la personne à qui ils veulent confier
la mission de parrain ou
marraine pour lui confier devant Dieu
cette mission. On peut faire savoir à un
parrain ou une marraine qu'on ne les
considère plus comme tel.
De plus, au moment de la confirmation,
on peut faire appel à un autre parrainage
et choisir un parrain et une marraine
différents de ceux du baptême. On peut
donc demander au futur parrain/marraine
de confirmation d'anticiper son rôle.
4. Documents et Livres
Parrain
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Pourquoi ? Comment ?
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