
Quelles actions, quels gestes  les parents attendent-ils de moi ? 
 

Favoriser la rencontre avec Jésus-Christ. 
 

 
 

 
 
 
 

Témoigner de ma foi  
sous le souffle de l’Esprit et  
être présent à l’autre  
afin de l’aider à donner du sens. 
 

 
 

 

Jésus est mon guide. 
Il y a une place pour lui dans ma vie. 

 

 

 

 

Parrain ou marraine  

pour le baptême catholique d’un enfant …  

est-ce vraiment pour moi ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prière du parrain ou de la marraine 

 

 Ce n’est pas rien,  
on m’a demandé d’être parrain/marraine catholique. 
 
Seigneur, même s’il m’arrive de t’oublier  
ou même de manquer de foi,  
tu devines bien que j’ai besoin de toi.  
Dans ta grande miséricorde, accueille-moi. 
 
Seigneur Jésus, viens à ma rencontre et redis-moi encore :  
« Viens, suis-moi. » 
 
Seigneur, je te prie pour mon/ma filleul(le) :  
que je puisse l’accompagner toute sa vie  
en lui donnant le meilleur de moi-même. 
 
Aide-moi à témoigner de toi.  
Bénis cet enfant et sa famille.  
Que son baptême soit source de joie et de vie ! AMEN ! 
 
 



 Vous avez été choisi pour être parrain ou marraine d’un enfant parce que   
vous êtes une personne signifiante pour lui. FELICITATIONS ! 
 
Qu’attend-t-on de moi ? Quels seront mes rôles ? 
 
Rôle Humain 
Vous êtes appelé(e) à donner le meilleur de vous-mêmes par votre amour, 
votre tendresse et votre présence. 
Les liens que vous tisserez avec votre filleul(e) 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 

 
Rôle chrétien 
Vous êtes appelé(e) à transmettre à cet enfant des attitudes positives qui 
trouvent leur source dans l’Evangile, dans la personne de Jésus.  
Votre témoignage donnera 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  

 
Rôle ecclésial (d’Église) 
Vous êtes des témoins de la foi. 
Vous, avec les membres de lac communauté chrétienne, accompagnerez 
votre filleul(e) dans son cheminement de foi. Vous serez son guide. 
 

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. » Mt 5, 13-1 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mais ce rôle est-il pour moi ? … 
 
Quelques questions pour bien discerner votre réponse : 
 

 Suis-je ouvert(e) à faire un cheminement de foi pour approfondir  ma 
foi ?   Suis-je appelé intérieurement pour ce rôle ? 

 Est-ce que je crois au Dieu que nous a présenté Jésus, un Dieu Père, 
plein d’amour, de bienveillance et de miséricorde ?  Suis-je disposé à 
transmettre, à mon/ma filleul(e), les attitudes de Jésus qui sont 
révélées dans l’Évangile : pardon, entraide,  fraternité, … ? 

 M’arrive-t-il de prier, de me ressourcer spirituellement ? 
 Ou suis-je plutôt un super oncle, une super tante ou l’ami(e) des parents 

sans nécessairement avoir à accompagner l’enfant dans son chemin de 
foi ? 

 

Est-ce que je remplis les conditions pour être  
parrain ou marraine catholique ? 

 

- Être choisi par les parents de l’enfant qui sera baptisé ;  
 

- être de foi catholique et avoir reçu les sacrements de l’initiation 
chrétienne : le baptême – la confirmation – l’eucharistie (communion) 
 

Si vous n’avez pas reçu un de ces trois sacrements, il est possible de 
compléter votre cheminement.  

 

- Être âgé de 16 ans ou plus. Cela assure la bonne compréhension du rôle 
de parrainage et la maturité pour exercer ce rôe. 
 

Si les réponses à ces questions sont « OUI »  
alors, ce rôle est fait pour vous !   

 
Si c’est « NON », 

 nous vous accompagnerons volontiers dans votre démarche  
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