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Vous souhaitez en savoir plus sur votre rôle de parrain, marraine, des 
ouvrages disponibles dans les librairies spécialisées (La Procure 16, rue des 
Fossé, Rennes Tél 02.99.38.74.93 ou Librairie Théo, Maison diocésaine, 45 
rue de Brest, Rennes. Tél. 02.99.14.35.50) ou en ligne sur les sites des 
éditeurs peuvent vous y aider : 

 

Parrains Marraines. Collection Fêtes et saisons – Editions Cerf.  

Ce manuel répond aux questions essentielles que se posent les parents, 
mais aussi aux interrogations des futurs parrains et marraines. 

Parrain, marraine pourquoi moi ? Par Pierre Francoeur – Editions 
Mediaspaul Canada.  

Que dire ? Que faire ? Suis-je la bonne personne ? Ça m’engage à quoi ? Ce 
livret répond aux questions des futur(e)s parrains/marraines de façon 
simple, pratique et spirituelle. Il présente le sens du parrainage et expose 
sa dimension humaine et chrétienne. 

Le guide des parrains marraines. Par Pierre-Yves Michel, Edition Edifa-
Mame.  

Ce livre écrit par un prêtre permet aux parrains et marraines de se 
préparer à leur nouveau rôle… Le livre étaie surtout le rôle religieux et 
traite moins du rôle de la marraine ou du parrain dans la vie de tous les 
jours d’un enfant. 
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Le baptême de votre filleul(e) 
Parrains et marraines 

 

 

Dès le début de l’Eglise, des parrains étaient présents lors de la 
célébration du baptême et ont accompagné les baptisés. Souvent, dans 
le cas d’un baptême de petit enfant, les parents choisissent des 
personnes proches, membres de la famille ou amis. 

 

 

 
 

 



Je suis choisi(e)… cela m’engage ! 

… envers mon (ma) filleul(e) 

A m’intéresser à lui (elle), à l’aimer vraiment, gratuitement. 

A veiller avec une grande attention au développement de sa personnalité, 
à la qualité de son entourage, à chercher à le (la) connaître vraiment, 
tel(le) qu’il (elle) est. 

À le (la) rencontrer assez souvent ; à ce que mon foyer soit disponible pour 
l’accueillir au moins de temps en temps (repas, journée, vacances, études 
dans une autre ville). 

À parler avec lui (elle) de tout, dans un climat amical, surtout lorsque, 
adolescent(e), il lui sera plus difficile de communiquer avec ses parents. 

A lui faire découvrir la vie de Jésus-Christ et tout l’Amour qu’Il nous porte, 
afin d’être ses témoins vivants au quotidien. 

À l’accompagner dans ses démarches de foi et dans leur préparation : 
communion, profession de foi, confirmation. 

 

… envers les parents de mon (ma) filleul(e) 

Disponibilité et discrétion 

Contacts fréquents avec la famille et le (la) filleul(e) 

Présence pour tout conseil, concernant l’éducation de l’enfant. 

Simplicité pour aller, s’il le faut, jusqu’à rappeler aux parents les 
exigences de l’éducation humaine et chrétienne de leur enfant. 

 

… envers l’Église 

Être garant, avec les parents, de l’éducation de la foi de l’enfant. 

Contribuer à cette éducation dans la mesure de mes moyens. 

Essayer de devenir encore plus chrétien pour entraîner mon (ma) filleul(e) 
par l’exemple et la parole 

On me demande d’être parrain ou marraine… Y suis-je 
prêt ? 

Où en suis-je dans ma foi personnelle ? 

Comment est-ce que je vis par rapport à l'Eglise ? 

Si je ne sais plus très bien où j’en suis, suis-je décidé(e) à reprendre la 
question avec sérieux, en réfléchissant sur ma vie et la place que j’y fais à 
Dieu, au Christ, à l’Évangile, aux autres ? 

 

Comment m’y préparer ? 

En parler avec les parents pour vérifier avec eux comment ils voient les 
choses et ce qu’ils attendent de moi. 

Réfléchir avant d’accepter pour voir si je peux et si je veux réellement 
m’engager envers cet enfant, ses parents, l’Eglise. 

Vérifier où j’en suis dans ma foi personnelle – dans l’orientation de vie de 
mon foyer. 

Si je suis marié(e), évidemment, envisager cette demande avec mon 
conjoint pour y répondre ensemble. 

Très concrètement, me renseigner sur la liturgie du baptême pour bien 
comprendre ce qu’il s’y passe, et quel sera mon rôle ce jour-là. 

 

 


