
Quelles actions, quels gestes devons-nous demander  

au parrain ou la marraine de notre enfant ? 

 

Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ. 
 

 
 

 

 

 

Témoigner de sa foi  

sous le souffle de l’Esprit et  

être présent à l’autre  

afin de l’aider à donner du sens. 
 

 

 
 

 

Jésus est le guide pour le parrain ou la marraine. 

Il doit donc y avoir une place pour lui dans sa vie. 
 

 

 

Choix d’un parrain ou d’une marraine catholique … 

Aide au discernement pour les parents 
 

 

 
 

 

Prière pour le choix d’un parrain ou d’une marraine 
 

 Seigneur Jésus,  

 Tu nous as fait signe et tu nous as interpellés. 

Nous avons dit « OUI » à ton appel. 
 

Eclaire-nous aujourd’hui et  

envoie sur nous l’Esprit Saint, souffle de vie,  

afin que nous choisissions un parrain, une marraine,  

qui soient témoins de ton amour. 

Faites qu’ils qui acceptent de marcher avec nous et  

d’accompagner notre enfant tout au long de sa vie  

afin de le guider vers la lumière de l’Evangile. 
 

Seigneur,  

aide-nous et soutiens-nous  

pour que notre démarche soit source de joie et de vie !  
 

AMEN ! 

 

 

 



Rôles du parrain ou de la marraine de baptême catholique 

 
Le parrain ou la marraine catholique a un rôle 

 

HUMAIN 
 

Il/elle est appelé(e) à donner, à votre enfant, le meilleur de soi par son 

amour, sa tendresse, sa présence ; 

Les liens qu’ils tisseront entre eux auront le sens d’une Parole de Dieu :  
 

« Je t’ai appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Is 43, 4 

 

CHRETIEN 
 

Il/elle est appelé(e) à transmettre à votre enfant des attitudes positives qui 

trouvent leur source dans l’Evangile, dans la personne de Jésus.  

Le témoignage du parrain, de la marraine doit donner sens à cette Parole : 
 

« Confiance ! C’est moi ! N’ayez pas peur. » Mc 6, 50 

« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » Mt 28, 20  
 
ECCLESIAL (d’Eglise) 
 

Il/elle est appelé(e) à être témoin de la foi qui l’habite.  

Avec la communauté chrétienne et l’Eglise catholique,  

il/elle accompagnera votre enfant dans son cheminement de foi.  

Il/elle sera son guide sur ce chemin de foi.  

Sa vie aura le sens d’une Parole de Dieu :  
 

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Mt 5, 13-14 

 

 

Nous pensons à telle ou telle personne  

pour être le parrain ou la marraine de notre enfant … 
 

Quelques questions pour bien discerner ce choix : 
 

Est-ce que le parrain ou la marraine à qui nous pensons  
 

- croit au Dieu que nous a présenté Jésus, un Dieu Père, plein d’amour, 

de bienveillance et de miséricorde ? 
 

- est disposé à transmettre, à notre enfant, les attitudes de Jésus qui 

nous sont révélées dans l’Evangile : pardon, entraide, fraternité, … ? 
 

- désire cheminer pour approfondir sa foi ? 
 

- est disposé à prier, à se ressourcer spirituellement ? 
 

 

Le parrain ou la marraine catholique doit être 
 

- de foi catholique et avoir reçu les sacrements de l’initiation chrétienne : 

le baptême – la confirmation – l’eucharistie (communion) 
 

Si cette personne n’a pas reçu ces trois sacrements, elle est invitée à 

prendre contact pour entamer le cheminement qui poursuivra son 

initiation chrétienne. 
 

- âgé de 16 ans ou plus 

 

Si les réponses à ces questions sont « OUI »  

alors n’hésitez plus et  

demandez à cette personne si elle accepte  

d’être le parrain ou la marraine de votre enfant. 

 

Si c’est « NON », 

 nous vous accompagnerons volontiers dans votre démarche : 

Abbé Emery Kenda : 0468/45.04.41 

Françoise D’Exelle : 071/34.44.08 ou dexelle@outlook.com 

 


