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 Je suis parrain !... Je suis marraine !…

Les couples qui demandent le baptême pour leur enfant choisissent un parrain et une marraine. C’est une 
demande qui n’est pas anodine. Les parents ont à cœur de transmettre de bonnes choses à leur enfant. Ils ont 
nettement conscience qu’ils créent un lien entre leur enfant et le parrain, la marraine. Leur choix est motivé 
par un désir d’ouverture au monde et à la foi chrétienne.
La notion de parrain et marraine date des premiers siècles. Ils ont un rôle précieux pour le futur baptisé et le 
filleul reçoit un soutien particulier de son parrain.
Aujourd’hui, être parrain, marraine, quel sens cela a-t-il pour les parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant ?
Quels rôles veulent bien assumer les parrains et marraines sollicités ?
Assumer un engagement, une responsabilité comme le baptême 
chrétien est une joie, une fierté. C’est ce sont souvent ces mêmes 
mots que j’entends au cours de la célébration de baptême, lorsque 
ceux-ci s’expriment. Cette envie de donner avec son bon cœur est 
sincère et vraie. Qu’ils en soient remerciés !
Donner de son bon cœur, cela requiert quelques dispositions : 
accepter d’être disponible à un filleul, être attentionné, …

 Être parrain, c’est ouvrir son cœur

Si être parrain, c’est une réponse à un appel ; si c’est la joie d’être reconnu ; si c’est une immense joie d’être à 
l’église aux cotés des parents et du filleul(le), être parrain dépasse le cadre de la simple présence au baptême.
Être parrain, c’est assumer auprès du filleul, ce lien que les parents ont créé. Et ce lien particulier est à vivifier.
Le parrain et la marraine ayant vécu dans la mesure au possible les sacrements de l’initiation chrétienne, 
veilleront à se nourrir de la parole de Dieu. Cela effraie peut-être certains de se plonger dans la bible ou d’aller 
à la messe dominicale pour partager avec d’autres chrétiens la joie de croire en un Dieu Amour.
Saint Augustin disait : «Dieu était au dedans de moi et moi, j’étais au dehors». Dieu est en nous, écoutons notre 
cœur. Accueillons cette parole toujours nouvelle de l’évangile.
Lorsque notre cœur est grand ouvert au message de l’amour, alors nous découvrons au dedans de nous la 
présence du Dieu Amour. Jérémie, cet homme de l’Ancien Testament, heureux dans son cœur a dit: «Tes 
paroles Seigneur, je les dévorais .elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur».
                                                                                                                                                                            Christian Merlet

VOUS AVEZ DIT... PARRAIN & MARRAINE !

Voici la 2ème partie des données ecclésiales, préparées 
par le Comité de Pilotage. Vous aurez ainsi une « 
photographie » des principaux points communiqués 
par les membres des 12 Equipes pastorales du 
nouveau Doyenné. Ils font apparaître les réalités, les 
nœuds et les chances dont la réforme doit tenir compte 
dès aujourd’hui et pour demain. Le but premier étant 
de rejoindre, d’écouter et d’accompagner au mieux, 
les hommes et les femmes de nos paroisses, de nos 
quartiers, de nos villages…
 

Un héritage riche et parfois lourd à porter
• De nombreuses personnes sont aujourd’hui 
engagées, mais vieillissantes, il faut transmettre.
 Importance d’une communauté au sens de « famille 
» avec un esprit d’ouverture et d’accueil.

La mission et les périphéries
 Comment Jésus peut être une « Bonne Nouvelle » 
pour aujourd’hui ?
• La période actuelle de crise invite l’Eglise à se 
renouveler, à vivre dans la confiance, à créer du neuf.
• Nous sommes tous appelés par notre baptême à 
nous engager pour construire un monde plus juste et 
fraternel.
• Mettre en premier le témoignage de vie est un enjeu 
pour la mission.
• Le pape nous encourage à sortir, à aller vers « les 
périphéries » : personnes isolées, malades, jeunes 
familles, migrants… pour dire la « Bonne Nouvelle » et 
construire l’Eglise avec elles.

La famille et les sacrements
• Nous avons à accompagner les parents dans leur 
questionnement de foi, car la famille est le premier 
lieu pour la transmission des valeurs chrétiennes.

L’écologie intégrale
• Dans la suite de l’encyclique « Laudato si », inventons 
des lieux conviviaux d’accueil, d’écoute, de formation, 
de partage d’expériences concrètes (bricolage, 
cuisine, jardinage, lecture, formation…).
Difficile mais nécessaire communion
• Avec nos sensibilités différentes, nos 
complémentarités peuvent être une chance si chacun 
agit dans le respect mutuel, avec un souci commun 
de la mission.

Parole de Dieu, pratique religieuse 
et liturgie
• Dans notre monde avec moins 
de repères, il nous faut trouver 
les moyens de répondre aux 
attentes des jeunes adultes et à leur 
recherche de spiritualité ?
• Quelle place sera faite aux « Célébrations de la 
Parole » pour rejoindre au plus près les chrétiens des 
petites communautés, et les aider à voir les cadeaux 
de Dieu dans leur vie ?
• Permettre aux chrétiens de faire, avec le Christ, une 
expérience de communion fraternelle.

Baptisés et envoyés
• Baptisés, nous sommes tous appelés à être 
missionnaires : à être visibles dans la société par 
des actions simples et à témoigner de notre vie de 
chrétien.
• Sommes-nous suffisamment témoins de notre foi et 
de notre espérance en Jésus-Christ ?
• Regarder ce que nos communautés peuvent 
proposer, en partant de nos moyens humains (laïcs, 
diacres, prêtres) ; ceci pour que la mission ne soit pas 
trop lourde à porter par chacun.
• Avoir des familles et des communautés vivantes et 
priantes pour faire naître des vocations et soutenir les 
personnes qui s’engagent. 
• Se donner les moyens d’accompagner et de former 
les acteurs pastoraux, plus particulièrement dans leur 
vie spirituelle.

Place des femmes
• Les femmes sont les plus nombreuses à s’engager ; 
elles rendent un grand nombre de services.
• Il est indispensable de continuer à associer les 
femmes au bon fonctionnement des services, mais 
aussi à la gouvernance, en recherchant la parité.

Proximité et visibilité
• Conserver une présence pastorale sur l’ensemble 
du territoire, essentiellement rural.
Communication
• Mieux communiquer en interne et aussi vers les 
jeunes générations.

REGARD SUR LES DONNÉES ECCLÉSIALES (2ÈME PARTIE)



Le Baptême, quelques éléments historiques

 Trois rites fondamentaux caractérisaient les 
premiers chrétiens et constitueront par la suite les 
bases de la vie chrétienne : le baptême, l’imposition 
des mains et le repas communautaire.

Les Actes comme 
les Epitres de Saint 
Paul présupposent 
que le baptême 
va de soi dans 
les premières 
communautés et 
que tout nouvel 
adepte le reçoit 
au moment de son 
admission  ; et ceci 
parce que Jésus 
l’avait lui-même 
reçu de Jean le 
baptiste et que par 

la suite ses disciples avaient baptisé. Ainsi le baptême 
de Jean était un baptême de pénitence, celui des 
chrétiens reconnait Jésus comme le Messie. Paul 
baptise au nom de Jésus.

Plus tard, jusque vers la fin du 2ème siècle, la chrétienté 
en croissant se fait prudente. Elle impose à ceux qui 
voudront se convertir au christianisme une période 
d’initiation, le catéchuménat. Les catéchumènes 
recevaient, encadrés par leurs parrains et marraines, 
un enseignement à la fois moral inspiré du Décalogue 
et de la tradition juive, et un enseignement chrétien 
sur les bases du Pater et du Symbole, c’est-à-
dire le Credo. En fait, pendant les trois premiers 
siècles les nouveau-nés n’étaient pas baptisés  ; les 
croyants patientaient longtemps comme l’empereur 
Constantin.

Ainsi dûment préparé, le néophyte était admis au 
baptême conféré la nuit de Pâques : le baptisé meurt 
sur le péché et ressuscite avec le Christ. « C’est avec 
le Christ que vous êtes ensevelis dans le Baptême, c’est 
avec Lui que vous êtes ressuscités par la foi ! » (Col II, 
12)

Le baptême est administré au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit par immersion voire par aspersion. 
Autour de ce rite fondamental s’établissent des 
cérémonies dont nos rituels ont gardé mémoire  : 
bénédiction de l’eau baptismale, imposition des 
mains, l’onction du saint chrême, (huile parfumée) 
sur le front, la remise du vêtement blanc et du cierge 
allumé au cierge pascal.

Il convient de noter qu’au jour du baptême, parrain 
et marraine prennent solennellement leur nouvelle 
fonction : ils sont témoins du sacrement, et promettent 
d’élever leur filleul(e) dans la Foi. Désormais le 
catéchumène est admis dans l’Eglise ; il est chrétien 
de plein droit.
                                              
                                                          Cyrille Jourdain & Patrick Rabiller

Parrains et Marraines chez les Catéchumènes

 L’Eglise de France est sensible au baptême 
des adultes en favorisant les démarches les 
amenant à devenir des enfants de Dieu.   
Les demandes de baptêmes d’adolescents et 
d’adultes sont en constante progression depuis 
plusieurs années, les veillées pascales leur 
permettant de recevoir le sacrement du baptême 
devant la communauté paroissiale rassemblée pour 
la résurrection du Christ. Perturbées l’an dernier et 
cette année par les contraintes sanitaires réduisant 
les rassemblements des fidèles, elles n’en n’ont pas 
moins été valeureuses.
Une récente enquête du «Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat» annonce 4.468 
nouveaux adultes baptisés en 2020 (France 
métropolitaine et outre-mer), en progression de 5 % 
sur l’année précédente. Par contre, globalement, le 
nombre de baptêmes en France diminue d’année 
en année : - 31 % entre 2008 et 2017 (statistiques 
nationales) . Une tendance ressentie également dans 
notre nouveau  doyenné des Herbiers : - 40 % entre 
2010 et 2019 (regard sur les données ecclésiales sur 
la page 4 du Polyphonie de mars).
Lors du premier dimanche de Carême nous avons 
entendu l’appel des Evêques valorisant cette première 
étape dans l’accompagnement des catéchumènes.
C’est un long cheminement accompagné par le 
besoin de vivre autrement. Il ne s’agit pas seulement 
d’acquérir les connaissances de la foi chrétienne mais 
d’en faire le but de sa vie. Guidé par le RICA (rituel à 
l’initiation chrétienne des adultes), ce cheminement 
favorise les raisons et les solutions de la découverte 
d’une nouvelle vie.
Les parrains et marraines des catéchumènes sont 
choisis dans la communauté chrétienne et doivent 
être aptes et murs pour remplir cette mission. Leur 
rôle est d’aider le catéchumène dans son chemin de 
persévérance vers la foi.  Apprendre à poursuivre sa 
vie de chrétien, en l’accompagnant dans ses doutes 
et ses inquiétudes. Savoir être disponible dans une 
discrétion favorisant le dialogue. Encore plus que 
pour les jeunes baptisés, Ils sont des parents spirituels 
passeurs de foi.
Le chemin du catéchumène est balisé par des étapes 
marquées par les rites spécifiques qui introduisent 
progressivement l’apprentissage de la vie chrétienne.
Le témoignage d’une jeune catéchumène de notre 
Paroisse est riche de sensibilité « L’accompagnatrice 
qui m’avait guidée dans ce cheminement vers le 
baptême m’avait recommandé de reste à l’écoute 
de mes parrain et marraine. J’ai pu compter sur leur 
soutien. Celà m’a fait comprendre qu’il ne faut jamais 
renoncer car ça assure de belles espérances».
Pour conclure, la mission des parrains et maraines 
est :

ACCUEILLIR - ECOUTER - GUIDER - ENSEIGNER 
CONSEILLER - ENCOURAGER - RASSURER

  
Une citation du Pape François : « C’est un 
cheminement communautaire d’écoute et de réponse 
à l’appel reçu de Dieu ».              

                                                                      Paul Evon

Marraines de guerre. De quoi s’agit-il ? 

 Nous avons tous plus ou moins dans nos 
mémoires cette expression, mais en fait de quoi 
parle-t-on, ou plutôt de quoi parlait-on ? Il s’agit de la 
guerre, la «Grande Guerre», celle qui a fait 20 millions 
de morts  ! Comment peut-on imaginer une telle 
horreur au 20ème siècle !
Durant cette période la misère humaine est sans 
pareille, au front comme à l’arrière dans les familles. 
D’autres pays comme la Belgique ont également 
pris part à cette expérience de « marrainage ». Des 
américaines ont également été marraines de guerre 
des Poilus français ou belges sur le front de guerre.
Les soldats sont seuls, sans nouvelles, les femmes 
restées au foyer sont dans une grande solitude 
et misère psychologique. L’idée est venue d’une 
association catholique d’Angers au cours de l’année 
1915 afin d’apporter du réconfort aux soldats puis 
transférée à Versailles. D’autres associations, des 
œuvres de charité, de nombreuses bonnes volontés, 
ont également vu le jour durant cette période, certaines 
soutenues par les hommes politiques. Le succès de 
ces initiatives est immense dans la population et auprès 

des Poilus. 
Des filleuls 
en quête de 
m a r r a i n e s 
p a s s e n t 
des petites 
a n n o n c e s 
dans la presse 
nationale et 
locale. La 
population est 

en grande recherche de réconfort, de nouvelles du 
front, d’échanges, d’amitié.
Les marraines de guerre adressent des lettres bien 
sûr mais aussi des colis de toutes sortes contenant 
des petits cadeaux, des écharpes, de la nourriture, du 
tabac,…Les soldats ne sont pas en reste. Ils envoient 
des dessins, des fleurs, des photos et donnent des 
nouvelles du front, de leur environnement. Ils sont 
aussi nombreux à pouvoir échanger sur d’autres 
soldats par l’intermédiaire de leur marraine qui tient 
une correspondance avec d’autres filleuls au front.
Au fil des semaines et des mois, il se créé ainsi 
entre le filleul et sa marraine un cheminement plein 
d’émotions et de sentiments très personnels. Les 
retards fréquents dans les livraisons de courrier 
génèrent une forte angoisse, soulagée lorsqu’enfin la 
missive arrive à destination.

Il se noue ainsi des relations épistolaires sincères et 
amicales qui parfois ont pu donner lieu à de vraies 
rencontres car des marraines pouvaient être en 
recherche d’un ami voir d’un mari afin de fonder une 
famille tant la détresse était grande dans le pays. De 
nombreux livres ont été publiés qui reprennent ces 
lettres comme celles de Guillaume Apollinaire, alors 
sur le front et dont les échanges ont été publiés avec 
succès.
Cette expérience des marraines de guerre est un 
exemple sans doute unique de solidarité dans la 
population qui dépasse les classes sociales, les âges 
et toutes conditions religieuses. Bien sûr les liens 

créés sont fragiles et souvent éphémères. Ils ont aussi 
marqué une longue période de grande souffrance 
et les « Infirmières du cœur » ont apporté un grand 
soulagement et un soutien affectif et moral réel à 
leur filleul. Des familles ont été fondées grâce à ces 
modestes échanges ou des liens d’amitié sur une vie… 
après la guerre. Finalement, les marraines de guerre 
ont des points communs forts avec les marraines de 
l’Eglise. Il s’agit d’une mission d’accompagnement, de 
partage, d’écoute mutuelle, de transmission, d’amitié, 
de faire du bien gratuitement. Toutes ces valeurs ne 
sont-elles pas celles de l’évangile ? 

B. Gaschignard

Parrains et marraines aujourd’hui 

 Au 4ème siècle, St Jean Chrysostome utilisait le 
terme de « père spirituel » pour désigner le témoin 
qui accompagnait le catéchumène dans son chemin 
de foi. Au Moyen Age, le couple parrain-marraine fait 
analogie au couple père-mère : on retrouve la même 
racine latine (pater, mater) dans les mots parrain et 
marraine. L’Église n’exige aujourd’hui qu’un parrain ou 
une marraine.

Mais qui sont ces parrains et marraines ?
Parfois ils sont issus du cercle d’amitié, la relation de 
confiance est solide. Souvent la coutume veut que 
l’on tienne compte des deux familles respectives 
du père et de la mère de l’enfant. Et d’autres fois 
encore, les parents optent pour la fratrie. Soucieux 
de renforcer les liens fraternels entre leurs enfants, 
en effet, il arrive que des parents aient pensé choisir 
un parrain ou une marraine très jeune. Le diacre ou 
le prêtre s’appuie alors sur les droits canoniques 
pour expliquer aux parents comment comprendre 
la recommandation de l’Église. Ainsi, elle s’articule 
autour de trois fondamentaux :
— Avoir reçu les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie et confirmation.
— Avoir 16 ans au moins.
— La personne doit mener une vie en cohérence avec 
la foi et la fonction qu’elle va assurer.

Alors, finalement, qu’est-ce qui peut guider le choix 
des parents ? 
La première des missions des parrains et marraines 
vis à vis de leur filleul est d’être témoins de la foi. Le 
prêtre le rappelle : il s’agit d’aider les parents dans 
l’éducation chrétienne de leur enfant, de partager ce 
même but. On n’est pas chrétien tout seul, il est plus 
facile d’apprendre à connaître Jésus Christ quand un 
adulte dans la foi nous accompagne sur la route. C’est 
pour cela que l’Église insiste sur les trois sacrements 
de l’initiation requis. D’après le Rituel du baptême 
(Préliminaires, n° 8) : « Le rôle des parrains et marraines 
consiste à aider les parents afin que l’enfant parvienne 
un jour à professer la foi et à l’exprimer dans sa vie». 
Dans l’ensemble, les chrétiens reconnaissent avoir 
dans leur cœur une place bien particulière pour leur 
parrain et marraine. De même, c’est souvent avec 
beaucoup d’amour et d’émotion que la demande est 
faite. A chacun ensuite de tisser ce lien, dans la prière, 
dans l’amitié, dans la tendresse. Et partout où il y a la 
prière, l’amitié, la tendresse… il y a Dieu.

Stéphanie Bariet



Le Baptême, quelques éléments historiques

 Trois rites fondamentaux caractérisaient les 
premiers chrétiens et constitueront par la suite les 
bases de la vie chrétienne : le baptême, l’imposition 
des mains et le repas communautaire.

Les Actes comme 
les Epitres de Saint 
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que le baptême 
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au moment de son 
admission  ; et ceci 
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la suite ses disciples avaient baptisé. Ainsi le baptême 
de Jean était un baptême de pénitence, celui des 
chrétiens reconnait Jésus comme le Messie. Paul 
baptise au nom de Jésus.

Plus tard, jusque vers la fin du 2ème siècle, la chrétienté 
en croissant se fait prudente. Elle impose à ceux qui 
voudront se convertir au christianisme une période 
d’initiation, le catéchuménat. Les catéchumènes 
recevaient, encadrés par leurs parrains et marraines, 
un enseignement à la fois moral inspiré du Décalogue 
et de la tradition juive, et un enseignement chrétien 
sur les bases du Pater et du Symbole, c’est-à-
dire le Credo. En fait, pendant les trois premiers 
siècles les nouveau-nés n’étaient pas baptisés  ; les 
croyants patientaient longtemps comme l’empereur 
Constantin.

Ainsi dûment préparé, le néophyte était admis au 
baptême conféré la nuit de Pâques : le baptisé meurt 
sur le péché et ressuscite avec le Christ. « C’est avec 
le Christ que vous êtes ensevelis dans le Baptême, c’est 
avec Lui que vous êtes ressuscités par la foi ! » (Col II, 
12)

Le baptême est administré au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit par immersion voire par aspersion. 
Autour de ce rite fondamental s’établissent des 
cérémonies dont nos rituels ont gardé mémoire  : 
bénédiction de l’eau baptismale, imposition des 
mains, l’onction du saint chrême, (huile parfumée) 
sur le front, la remise du vêtement blanc et du cierge 
allumé au cierge pascal.

Il convient de noter qu’au jour du baptême, parrain 
et marraine prennent solennellement leur nouvelle 
fonction : ils sont témoins du sacrement, et promettent 
d’élever leur filleul(e) dans la Foi. Désormais le 
catéchumène est admis dans l’Eglise ; il est chrétien 
de plein droit.
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plusieurs années, les veillées pascales leur 
permettant de recevoir le sacrement du baptême 
devant la communauté paroissiale rassemblée pour 
la résurrection du Christ. Perturbées l’an dernier et 
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parle-t-on, ou plutôt de quoi parlait-on ? Il s’agit de la 
guerre, la «Grande Guerre», celle qui a fait 20 millions 
de morts  ! Comment peut-on imaginer une telle 
horreur au 20ème siècle !
Durant cette période la misère humaine est sans 
pareille, au front comme à l’arrière dans les familles. 
D’autres pays comme la Belgique ont également 
pris part à cette expérience de « marrainage ». Des 
américaines ont également été marraines de guerre 
des Poilus français ou belges sur le front de guerre.
Les soldats sont seuls, sans nouvelles, les femmes 
restées au foyer sont dans une grande solitude 
et misère psychologique. L’idée est venue d’une 
association catholique d’Angers au cours de l’année 
1915 afin d’apporter du réconfort aux soldats puis 
transférée à Versailles. D’autres associations, des 
œuvres de charité, de nombreuses bonnes volontés, 
ont également vu le jour durant cette période, certaines 
soutenues par les hommes politiques. Le succès de 
ces initiatives est immense dans la population et auprès 

des Poilus. 
Des filleuls 
en quête de 
m a r r a i n e s 
p a s s e n t 
des petites 
a n n o n c e s 
dans la presse 
nationale et 
locale. La 
population est 

en grande recherche de réconfort, de nouvelles du 
front, d’échanges, d’amitié.
Les marraines de guerre adressent des lettres bien 
sûr mais aussi des colis de toutes sortes contenant 
des petits cadeaux, des écharpes, de la nourriture, du 
tabac,…Les soldats ne sont pas en reste. Ils envoient 
des dessins, des fleurs, des photos et donnent des 
nouvelles du front, de leur environnement. Ils sont 
aussi nombreux à pouvoir échanger sur d’autres 
soldats par l’intermédiaire de leur marraine qui tient 
une correspondance avec d’autres filleuls au front.
Au fil des semaines et des mois, il se créé ainsi 
entre le filleul et sa marraine un cheminement plein 
d’émotions et de sentiments très personnels. Les 
retards fréquents dans les livraisons de courrier 
génèrent une forte angoisse, soulagée lorsqu’enfin la 
missive arrive à destination.

Il se noue ainsi des relations épistolaires sincères et 
amicales qui parfois ont pu donner lieu à de vraies 
rencontres car des marraines pouvaient être en 
recherche d’un ami voir d’un mari afin de fonder une 
famille tant la détresse était grande dans le pays. De 
nombreux livres ont été publiés qui reprennent ces 
lettres comme celles de Guillaume Apollinaire, alors 
sur le front et dont les échanges ont été publiés avec 
succès.
Cette expérience des marraines de guerre est un 
exemple sans doute unique de solidarité dans la 
population qui dépasse les classes sociales, les âges 
et toutes conditions religieuses. Bien sûr les liens 

créés sont fragiles et souvent éphémères. Ils ont aussi 
marqué une longue période de grande souffrance 
et les « Infirmières du cœur » ont apporté un grand 
soulagement et un soutien affectif et moral réel à 
leur filleul. Des familles ont été fondées grâce à ces 
modestes échanges ou des liens d’amitié sur une vie… 
après la guerre. Finalement, les marraines de guerre 
ont des points communs forts avec les marraines de 
l’Eglise. Il s’agit d’une mission d’accompagnement, de 
partage, d’écoute mutuelle, de transmission, d’amitié, 
de faire du bien gratuitement. Toutes ces valeurs ne 
sont-elles pas celles de l’évangile ? 

B. Gaschignard

Parrains et marraines aujourd’hui 

 Au 4ème siècle, St Jean Chrysostome utilisait le 
terme de « père spirituel » pour désigner le témoin 
qui accompagnait le catéchumène dans son chemin 
de foi. Au Moyen Age, le couple parrain-marraine fait 
analogie au couple père-mère : on retrouve la même 
racine latine (pater, mater) dans les mots parrain et 
marraine. L’Église n’exige aujourd’hui qu’un parrain ou 
une marraine.

Mais qui sont ces parrains et marraines ?
Parfois ils sont issus du cercle d’amitié, la relation de 
confiance est solide. Souvent la coutume veut que 
l’on tienne compte des deux familles respectives 
du père et de la mère de l’enfant. Et d’autres fois 
encore, les parents optent pour la fratrie. Soucieux 
de renforcer les liens fraternels entre leurs enfants, 
en effet, il arrive que des parents aient pensé choisir 
un parrain ou une marraine très jeune. Le diacre ou 
le prêtre s’appuie alors sur les droits canoniques 
pour expliquer aux parents comment comprendre 
la recommandation de l’Église. Ainsi, elle s’articule 
autour de trois fondamentaux :
— Avoir reçu les sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie et confirmation.
— Avoir 16 ans au moins.
— La personne doit mener une vie en cohérence avec 
la foi et la fonction qu’elle va assurer.

Alors, finalement, qu’est-ce qui peut guider le choix 
des parents ? 
La première des missions des parrains et marraines 
vis à vis de leur filleul est d’être témoins de la foi. Le 
prêtre le rappelle : il s’agit d’aider les parents dans 
l’éducation chrétienne de leur enfant, de partager ce 
même but. On n’est pas chrétien tout seul, il est plus 
facile d’apprendre à connaître Jésus Christ quand un 
adulte dans la foi nous accompagne sur la route. C’est 
pour cela que l’Église insiste sur les trois sacrements 
de l’initiation requis. D’après le Rituel du baptême 
(Préliminaires, n° 8) : « Le rôle des parrains et marraines 
consiste à aider les parents afin que l’enfant parvienne 
un jour à professer la foi et à l’exprimer dans sa vie». 
Dans l’ensemble, les chrétiens reconnaissent avoir 
dans leur cœur une place bien particulière pour leur 
parrain et marraine. De même, c’est souvent avec 
beaucoup d’amour et d’émotion que la demande est 
faite. A chacun ensuite de tisser ce lien, dans la prière, 
dans l’amitié, dans la tendresse. Et partout où il y a la 
prière, l’amitié, la tendresse… il y a Dieu.

Stéphanie Bariet
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 Je suis parrain !... Je suis marraine !…

Les couples qui demandent le baptême pour leur enfant choisissent un parrain et une marraine. C’est une 
demande qui n’est pas anodine. Les parents ont à cœur de transmettre de bonnes choses à leur enfant. Ils ont 
nettement conscience qu’ils créent un lien entre leur enfant et le parrain, la marraine. Leur choix est motivé 
par un désir d’ouverture au monde et à la foi chrétienne.
La notion de parrain et marraine date des premiers siècles. Ils ont un rôle précieux pour le futur baptisé et le 
filleul reçoit un soutien particulier de son parrain.
Aujourd’hui, être parrain, marraine, quel sens cela a-t-il pour les parents qui demandent le baptême pour leur 
enfant ?
Quels rôles veulent bien assumer les parrains et marraines sollicités ?
Assumer un engagement, une responsabilité comme le baptême 
chrétien est une joie, une fierté. C’est ce sont souvent ces mêmes 
mots que j’entends au cours de la célébration de baptême, lorsque 
ceux-ci s’expriment. Cette envie de donner avec son bon cœur est 
sincère et vraie. Qu’ils en soient remerciés !
Donner de son bon cœur, cela requiert quelques dispositions : 
accepter d’être disponible à un filleul, être attentionné, …

 Être parrain, c’est ouvrir son cœur

Si être parrain, c’est une réponse à un appel ; si c’est la joie d’être reconnu ; si c’est une immense joie d’être à 
l’église aux cotés des parents et du filleul(le), être parrain dépasse le cadre de la simple présence au baptême.
Être parrain, c’est assumer auprès du filleul, ce lien que les parents ont créé. Et ce lien particulier est à vivifier.
Le parrain et la marraine ayant vécu dans la mesure au possible les sacrements de l’initiation chrétienne, 
veilleront à se nourrir de la parole de Dieu. Cela effraie peut-être certains de se plonger dans la bible ou d’aller 
à la messe dominicale pour partager avec d’autres chrétiens la joie de croire en un Dieu Amour.
Saint Augustin disait : «Dieu était au dedans de moi et moi, j’étais au dehors». Dieu est en nous, écoutons notre 
cœur. Accueillons cette parole toujours nouvelle de l’évangile.
Lorsque notre cœur est grand ouvert au message de l’amour, alors nous découvrons au dedans de nous la 
présence du Dieu Amour. Jérémie, cet homme de l’Ancien Testament, heureux dans son cœur a dit: «Tes 
paroles Seigneur, je les dévorais .elles faisaient ma joie, les délices de mon cœur».
                                                                                                                                                                            Christian Merlet

VOUS AVEZ DIT... PARRAIN & MARRAINE !

Voici la 2ème partie des données ecclésiales, préparées 
par le Comité de Pilotage. Vous aurez ainsi une « 
photographie » des principaux points communiqués 
par les membres des 12 Equipes pastorales du 
nouveau Doyenné. Ils font apparaître les réalités, les 
nœuds et les chances dont la réforme doit tenir compte 
dès aujourd’hui et pour demain. Le but premier étant 
de rejoindre, d’écouter et d’accompagner au mieux, 
les hommes et les femmes de nos paroisses, de nos 
quartiers, de nos villages…
 

Un héritage riche et parfois lourd à porter
• De nombreuses personnes sont aujourd’hui 
engagées, mais vieillissantes, il faut transmettre.
 Importance d’une communauté au sens de « famille 
» avec un esprit d’ouverture et d’accueil.

La mission et les périphéries
 Comment Jésus peut être une « Bonne Nouvelle » 
pour aujourd’hui ?
• La période actuelle de crise invite l’Eglise à se 
renouveler, à vivre dans la confiance, à créer du neuf.
• Nous sommes tous appelés par notre baptême à 
nous engager pour construire un monde plus juste et 
fraternel.
• Mettre en premier le témoignage de vie est un enjeu 
pour la mission.
• Le pape nous encourage à sortir, à aller vers « les 
périphéries » : personnes isolées, malades, jeunes 
familles, migrants… pour dire la « Bonne Nouvelle » et 
construire l’Eglise avec elles.

La famille et les sacrements
• Nous avons à accompagner les parents dans leur 
questionnement de foi, car la famille est le premier 
lieu pour la transmission des valeurs chrétiennes.

L’écologie intégrale
• Dans la suite de l’encyclique « Laudato si », inventons 
des lieux conviviaux d’accueil, d’écoute, de formation, 
de partage d’expériences concrètes (bricolage, 
cuisine, jardinage, lecture, formation…).
Difficile mais nécessaire communion
• Avec nos sensibilités différentes, nos 
complémentarités peuvent être une chance si chacun 
agit dans le respect mutuel, avec un souci commun 
de la mission.

Parole de Dieu, pratique religieuse 
et liturgie
• Dans notre monde avec moins 
de repères, il nous faut trouver 
les moyens de répondre aux 
attentes des jeunes adultes et à leur 
recherche de spiritualité ?
• Quelle place sera faite aux « Célébrations de la 
Parole » pour rejoindre au plus près les chrétiens des 
petites communautés, et les aider à voir les cadeaux 
de Dieu dans leur vie ?
• Permettre aux chrétiens de faire, avec le Christ, une 
expérience de communion fraternelle.

Baptisés et envoyés
• Baptisés, nous sommes tous appelés à être 
missionnaires : à être visibles dans la société par 
des actions simples et à témoigner de notre vie de 
chrétien.
• Sommes-nous suffisamment témoins de notre foi et 
de notre espérance en Jésus-Christ ?
• Regarder ce que nos communautés peuvent 
proposer, en partant de nos moyens humains (laïcs, 
diacres, prêtres) ; ceci pour que la mission ne soit pas 
trop lourde à porter par chacun.
• Avoir des familles et des communautés vivantes et 
priantes pour faire naître des vocations et soutenir les 
personnes qui s’engagent. 
• Se donner les moyens d’accompagner et de former 
les acteurs pastoraux, plus particulièrement dans leur 
vie spirituelle.

Place des femmes
• Les femmes sont les plus nombreuses à s’engager ; 
elles rendent un grand nombre de services.
• Il est indispensable de continuer à associer les 
femmes au bon fonctionnement des services, mais 
aussi à la gouvernance, en recherchant la parité.

Proximité et visibilité
• Conserver une présence pastorale sur l’ensemble 
du territoire, essentiellement rural.
Communication
• Mieux communiquer en interne et aussi vers les 
jeunes générations.
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