
QUEL EST LE RÔLE DES PARRAINS ET MARRAINES?

À la fin de la rencontre, vous pourrez donner les caractéristiques du rôle des parrain et marraine de baptême. 

Partagez ce que vous savez déjà par expérience (15 minutes) 

Quand vient le temps de penser au baptême de leur enfant, les parents choisissent le parrain et la marraine 
parmi leurs familiers les plus proches: leurs parents et leurs amis. 

Dans le cas d'un baptême d'adulte, le catéchumène, c'est-à-dire l'adulte en route vers le baptême, adresse lui-
même sa demande à une personne qui occupe une place privilégiée dans son cheminement.
Répondre à la question qui convient le mieux à votre situation. 

z Comment avez-vous choisi les parrain et marraine de votre enfant? Qu'attendez-vous d'eux? 
z Imaginez que vous auriez à choisir vos propres parrain et marraine.

Comment feriez-vous ce choix? Qu'attendriez-vous d'eux? 
z Si vous êtes parrain ou futur parrain, comment comprenez-vous votre rôle? 

Pour résumer notre échange, nous pouvons dire que le rôle des parrain et marraine est...

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Devenir parrain et marraine

A. Être choisi

Devenir parrain ou marraine, cela signifie le plus souvent « être choisi » par les parents d'un petit enfant, ou 
encore par une personnel elle-même en route vers le baptême. Pour beaucoup, il s'agit d'un honneur qui est 
fait à des parents ou des amis très appréciés. Le parrainage est donc le résultat d'un choix réservé à ceux et 
celles qui demandent le baptême, soit pour leur enfant, soit pour eux-mêmes. 

B. Être délégué

En acceptant d'assumer cette fonction, les parrain et marraine honorent la demande qui leur est faite. Ils sont 
heureux d'avoir été choisis de la sorte. Toutefois, les parrains ne jouent pas ce rôle uniquement en leur nom 
personnel. En fait, ils sont aussi délégués d'un groupe plus large que la famille: la communauté chrétienne. 

Le parrainage est une fonction de représentation, un peu comme on dit représenter telle ou telle personnel 
tel ou tel groupe ou association lors d'une assemblée. On ne devient donc pas parrain ou marraine seulement 
en son nom propre ou au nom de la famille du baptisé. On est aussi délégué au nom de la famille des baptisés: 
la communauté ecclésiale.

z Vous sentez-vous délégué de la communauté ecclésiale? Pourquoi? 

Le rôle des parrain et marraine

A. Représenter la communauté

Le rôle.

Lors de la célébration du baptême, les parrains représentent la communauté chrétienne qui accueille le 
nouveau baptisé au milieu d'elle.



Qu'est-ce que ça veut dire?

Le baptême, même célébré dans la plus grande intimité, est toujours signe de l'entrée d'un nouveau membre 
dans la communauté des baptisés, dont les frontières dépassent largement celle de la famille ou d'un groupe 
d'amis. Être baptisé, c'est entrer dans l'Église. La présence des parrains signifie que toutes les personnes 
présentes au baptême sont certes des parents, des familiers et des amis, mais plus encore, ils sont des frères 
et des soeurs rassemblés autour de Jésus Christ.

Est-ce que cela me revient?

Il n'est pas obligé que les parrain et marraine soient de la famille du baptisé. En fait, toute personnel membre 
de l'Église, confirmée dans son baptême, peut remplir cette fonction. Il importe davantage d'être de la famille 
des baptisés que d'être de la famille du baptisé!

z Appartenir à l'Église, qu'est-ce que cela signifie pour vous? 

B. Accompagner le baptisé

Le rôle.

Lors de la célébration du baptême, les parrains s'engagent à guider les pas du nouveau baptisé au cours de sa 
découverte de la vie dans la foi.

Qu'est-ce que ça veut dire?

En fait, les parrains représentent aussi l'ensemble des personnes qui accompagnent le baptisé, de même que 
celles qui prendront le relais au cours de son apprentissage de la foi et de l'Évangile. En ce sens, le parrainage 
signifie que le « compagnonnage » est nécessaire à l'épanouissement de la vie et de la foi. Somme toute, les 
parrains représentent dès le baptême tous les gens dont on a besoin au cours de sa vie pour « devenir 
quelqu'un » et « devenir quelqu'un dans la foi ».

Est-ce mon rôle ?

Être parrain n'est pas un engagement à vie. Bien sûr, on ne cesse jamais d'être le parrain ou la marraine de 
baptême de quelqu'un. Cependant, il leur est demandé d'abord d'accompagner les premiers pas du baptisé 
dans la foi et de veiller à ce que d'autres prennent le relais si nécessaire et si possible afin que soit poursuivie 
l'éducation chrétienne. Les parrains ne peuvent pas s'imposer à l'encontre de la volonté des parents. Par 
contre, les parents peuvent demander le soutien des parrains dans l'éducation chrétienne de leur enfant.

z D'après vous, comment peut-on accompagner un nouveau baptisé? 

C. Témoigner de la vie et de la foi

Le rôle.

Lors de la célébration du baptême, les parrain et marraine sont des témoins de la foi vécue au quotidien. 

Qu'est-ce que ça veut dire?

Les parrain et marraine représentent la foule des hommes et des femmes qui, génération après génération, 
enrichissent de leur vie l'héritage de la foi. Leur présence au baptême signifie que la foi du nouveau baptisé a 
besoin de témoins pour grandir et s'affermir. Il n'est pas possible de découvrir la foi sans le témoignage des 
gens qui donnent le goût de vivre... et d'en vivre!

En suis-je capable?

Il n'est pas demandé aux parrain et marraine qu'ils soient des chrétiens parfaits. Avant tout, il est souhaitable 
qu'ils soient des témoins de vie importants aux yeux du baptisé et de ses proches et qu'eux-mêmes prennent 
leur baptême au sérieux. Une certaine expérience de la vie étant un atout certain, l'Église demande 
généralement que les parrains soient confirmés et qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans.

z D'après vous, comment peut-on être témoin de la foi vécue chaque jour? 



Exprimez ce que vous avez appris dans la rencontre (10 minutes) 

z Si on vous demandait de devenir parrain ou marraine,
accepteriez-vous d'en assumer la tâche, telle que présentée précédemment? Pourquoi? 

z À la fin de cette rencontre, je comprends qu'être parrain, marraine, c'est... 
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