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PARRAIN – MARRAINE D’UN ADULTE 

Pour un renouveau du parrainage chrétien 
 
I.  Responsabilités dans le parrainage 
 

- Le parrain/la marraine vis-à-vis du catéchumène : 
 Soutenir le(la) filleul(e) adulte dans son chemin vers la rencontre du Christ 
 Participer à l’intégration de la personne à la communauté 
 Aider le/la catéchumène à continuer son chemin de foi  

 
- Le parrain/la marraine vis-à-vis de la communauté :  

 Être médiateur entre la communauté et ceux qui cheminent 
 Être garant(e) du catéchumène auprès de la communauté chrétienne que la personne 

continue ce chemin de vie chrétienne 
 

- Le « parrainage » comme mission de toute la communauté :   
le baptême ou la confirmation ne sont pas un acte privé. 

 Accueillir et s’intéresser au catéchumène 
 Aider le/la catéchumène à créer des liens avec d’autres 
 Le parrain/la marraine peuvent être proposés et choisis dans la communauté 

 

II.  Critères de choix  
 
C’est le /la catéchumène qui choisit son parrain ou sa marraine mais il/elle peut être guidé(e) par l’accompagnateur, avec 
les critères suivants : 

- Selon le droit canon : avoir 16 ans, être baptisé et confirmé, ne pas être les parents  
- Être chrétien(ne) et jouer le rôle d’un « aîné » dans la foi 
- Être en contact réel (proche du catéchumène géographiquement) 
- Quelqu’un qui ne fait pas partie du cercle de famille restreint est préférable 
- Un lien affectif n’est pas indispensable mais souhaitable pour vivre dans la durée 

 

III.  Rôle des accompagnateurs 
 

- Aider le/la catéchumène à choisir son parrain/sa marraine pas trop tard dans le cheminement pour qu’ils y 
participent. Par exemple, à l’occasion de l’entrée en catéchuménat, et en tout cas, avant l’appel décisif. 

 
- Sensibiliser les parrains et marraines à leur mission: 

 Inviter à participer aux différentes étapes (entrée en catéchuménat, appel décisif, scrutins, …) 
 Inviter les parrains et marraines à une rencontre avant l’appel décisif pour réfléchir au dialogue 

qu’ils ont avec l’Évêque lors de la célébration 
 Être attentif à inviter les parrains/marraines aux activités de la communauté (assemblées 

catéchétiques, partages d’Évangile, assemblées vie et foi, marche de carême, …) 
 Expliquer l’importance de l’accompagnement des parrains/marraines  

o Utiliser des images ou un photo-langage (exemple d’images : un guide de 
montagne, entrée dans club de motards ou de gilles…) 

o Réfléchir aux liens avec la communauté 
o Insister sur l’engagement spirituel  

 
- Sensibiliser les communautés : 

 Éveiller les communautés à leur rôle 
 Créer des liens entre le/la catéchumène et la communauté 
 Oser proposer le renvoi des catéchumènes pendant  la célébration des étapes d’initiation 

(entrée en catéchuménat et scrutins), accompagnés par quelques membres de la communauté 
pour relire ce qui vient de se vivre et creuser le désir des étapes suivantes. 

 
Bibliographie 
Michel P-Y, Le guide des parrains et marraines, Edifa-Mame, Paris, 2005.  


