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Parrain, marraine, 
j’ai un rôle important 
à jouer 

Le rôle du parrain ou de la 
marraine 
 
Pour les sacrements du baptême et 
de la confirmation, un parrain et/ou 
une marraine accompagne dans la 
mesure du possible celui ou celle qui 
reçoit le sacrement.  Avoir un 
parrain ou une marraine a trois 
objectifs :  
 

� Aider et soutenir, par sa présence 
active, la personne qui se prépare 
à recevoir un sacrement;  

 

� Présenter celle-ci  à l’évêque ou à 
son délégué lors la célébration;  

 

� Accompagner la personne pour 
qu’elle puisse vivre du don qu’elle 
aura reçu.  

 

Il est donc approprié de choisir ce 
parrain et/ou cette marraine au 
début de la préparation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conditions pour être parrain 
ou marraine 
 
La personne choisie doit être 
catholique, baptisée, confirmée et 
avoir 16 ans ou plus.  
 
De plus, comme elle aura un rôle de 
soutien spirituel, il serait peut-être bon 
que le parrain et/ou la marraine soit un 
peu plus âgé que le filleul, la filleule afin 
d’être plus apte à jouer ce rôle. 
 
 
Être choisi est tout un honneur! 
 
Le choix du parrain et/ou de la 
marraine appartient à la personne qui 
sera prochainement baptisée et/ou 
confirmée.  Elle doit choisir quelqu’un 
de signifiant à ses yeux, et qui est pour 
elle, témoin de la foi.    
 

C’est à vous qu’elle a pensé!  
 
En acceptant ce rôle de parrain,  
marraine, vous vivrez, une expérience 
enrichissante, car vous serez appelé à 
mettre des mots sur votre 
cheminement de foi pour le partager à 
votre filleul, filleule et l’aider ainsi à 
grandir dans sa foi. 
 
 

 

Parrain, marraine, 

j’ai un rôle important  

à jouer 

Catéchuménat et   
Initiation à la vie chrétienne 

 des adolescents, adolescentes  
et des adultes 



Voici quelques suggestions qui 
pourront vous aider à en faire 
plus dans votre rôle de parrain, 
marraine.  Vous pourrez en 
choisir une ou plusieurs selon 
votre disponibilité et votre 
désir de vous impliquer. 
 
Avant la célébration du 
sacrement 
 
Pour célébrer le baptême ou la 
confirmation, votre filleul,  
filleule aura à vivre une 
démarche de préparation.  Il 
serait bon que vous vous y 
intéressiez. Voici quelques 
moyens pour le faire : 
 
� Participer à une ou plusieurs 

de ces rencontres; 
 
� Partager sur l’expérience 

vécue après une rencontre 
de préparation; 

 
� Prier pour et avec votre 

filleul, filleule pendant sa 
démarche de préparation; 

 
 

� Donner un témoignage de foi, lui 
exprimer comment et pourquoi Dieu 
est important pour vous; 

 
� Être présent lors des différents rites 

célébrés en Église; 
 
� Participer avec lui, elle à quelques 

célébrations eucharistiques afin qu’il, 
qu’elle devienne plus à l’aise à l’intérieur 
de la célébration et commence à 
s’intégrer dans la communauté 
paroissiale. 

 
Le jour de la célébration du 
sacrement 
 
C'est vous qui, comme parrain, marraine,  
présentez votre filleul, filleule à l'évêque ou 
à son délégué en disant son nom et en 
mettant la main sur son épaule.  Ce geste 
atteste que vous prenez au sérieux votre 
rôle de parrain, marraine.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Sites internet intéressants à 
consulter 
 
www.levangileauquotidien.org  
www.evangeli.net  
www.jerusalem.cef.fr  
www.cursillos.ca/formation.htm  
 
 
 
Outils disponibles qui peuvent 
soutenir votre démarche 
 
La foi, un trésor sur ma route 
Parcours de 6 rencontres sur les 
thèmes suivants: Trinité, Credo, 
Baptême, Prière, Pardon et Eucharistie, 
Confirmation et vie en Église. 
 
Guide « Parole et Vie  » 
Guide pour petits groupes de 
partage de foi pendant les périodes 
de l’Avent et du Carême. 
 
Ces documents sont disponibles à 
la Libraire diocésaine de l’évêché 
auprès de Martin Bouffard: 
 

martin.libr@cablevision.qc.ca  
 
 
 
 

 

Après la célébration du sacrement 
 
Tout n’est pas fini après la célébration du 
sacrement.  Vous êtes invité à vous 
intéresser au vécu de votre filleul, filleule.  
Comment?  
 
� En gardant contact; 
 
� En favorisant une ouverture sans jamais 

forcer ni imposer quoi que ce soit; 
 
� En proposant un partage sur un 

évangile; 
 
� En échangeant sur sa vie de foi; 
 
� En continuant à prier pour lui, elle; 
 
� En étant présent aux événements 

importants de sa vie. 

 

Parrain, marraine, j’aimerais aller plus loin... 


