
Le parrainage dans une démarche ecclésiale :
Choisir à l’âge adulte, un parrain ou une marraine 

de baptême ou de confirmation
Etre parrain ou marraine 

de baptême ou de confirmation

être 

pourquoi un parrain 
pourquoi une marraine ?
?

parrain
marraine

choisir

Le parrain ou la marraine est un soutien humain 
et spirituel dans la démarche qui précède et suit les 
sacrements de l’initiation (baptême, eucharistie, 
confirmation). Il aide à faire grandir en humanité le 
baptisé ou le confirmé et stimule sa croissance dans la 
foi. Il témoigne à ses côtés que le chrétien est toujours 
en chemin et soutient dans sa prière le chemin de foi 
de son filleul (et réciproquement !)

Au cours du cheminement d’un adulte vers 
le baptême ou la confirmation, la question 
du choix d’un parrain ou d’une marraine 
se pose. Cette fiche donne quelques repères 
pour éclairer le sens du parrainage, sa portée 
ecclésiologique, et accompagner ce choix des 
catéchumènes ou confirmands de vos équipes.
Rappelons qu’avant l’apparition du terme de 
parrain, on appelait « garant » -vis-à-vis de 
l’évêque - celui qui introduisait le futur baptisé 
dans la communauté chrétienne. C’était la 
plus importante responsabilité confiée à un 
laïc ; son nom était inscrit sur le registre aux 
côtés de celui du catéchumène qu’il accompagnait à la sortie de la piscine baptismale : 
ce fut par exemple le cas d’Ambroise de Milan pour St Augustin au IVème siècle.



Après les élans des débuts, le parrain ou la 
marraine veille à ne pas laisser le néophyte 
vivre sa foi en solitaire, surtout lorsque la petite 
équipe qui l’accompagnait vers le sacrement n’a 
plus lieu d’être  : grâce à la relation privilégiée 
qu’il entretient, le parrain ou la marraine peut 
l’aider à discerner les lieux de ressourcement 

ou d’engagement, les services possibles dans la société ou l’Eglise pour vivre sa 
foi concrètement et intégrer une communauté chrétienne locale. 

Le parrain ou la marraine vient le plus souvent 
en complément de l’équipe d’accompagnement, 
dont il / elle peut cependant être membre. Par la 
confiance particulière que lui fait le catéchumène, 
son rôle peut être d’aider à la relecture personnelle 
de ce que découvre et vit son filleul.
Lors des différentes étapes liturgiques qui 
structurent la démarche catéchuménale (entrée en catéchuménat, onction, 
remise du Notre Père et du Credo, appel décisif, baptême, confirmation, etc.), 
le parrain / la marraine est là pour témoigner de la foi du catéchumène près 
de la communauté chrétienne. Il accompagne son filleul pour certains gestes 
liturgiques et signe les registres de l’Église.

Une juste distance est à trouver entre le filleul et son parrain, celle qui permettra 
de respecter la liberté du filleul et de la faire grandir  ; le parrain aide de ses 
conseils, peut vivre une parenté spirituelle dans la confiance mais le filleul 
reste libre de choisir d’autres référents, témoins, un accompagnateur spirituel, 
etc. s’il le souhaite. L’expérience montre que pour les personnes en grande 
précarité ou handicap, une petite communauté fraternelle est à privilégier. Dans 
les faits, c’est parfois le lien affectif qui prime dans le choix. S’il est important, 
il doit être conjugué avec les éléments présentés ci-dessus. Il arrive que le 
catéchumène n’ait pas autour de lui des personnes chrétiennes parmi lesquelles 
choisir. Il propose des personnes qui comptent pour lui, mais qui peuvent être 
éloignées de l’Eglise. Dans ce cas, cette personne signe les registres comme 
«  témoin  » et un chrétien de la communauté locale signera comme parrain.

Pendant le cheminement vers le sacrement :

Une fois les sacrements de l’initiation reçus :

Une juste distance :



qui ?

Comment choisir un parrain ou une marraine ?
Le parrain n’est pas en général choisi à 
l’intérieur de l’équipe d’accompagnement. 
Les catéchumènes choisissent des personnes 
qui comptent pour eux, mais se sont parfois 
éloignées de l’Eglise ou ne confessent pas 
que le Christ est ressuscité. Ainsi le conjoint 
ou les beaux-parents sont choisis parce 
qu’ils ont joué un rôle «  déclenchant  ».

La première condition c’est de choisir 
quelqu’un apte à accompagner le néophyte 
ou le confirmé. Qu’il soit lui-même 
baptisé, confirmé (pour les parrains de 
confirmands), qu’il proclame le Credo et 
mène une vie cohérente avec sa foi. 

La proximité géographique importe peu ; il convient cependant que le parrain  
ou  la marraine soit présent à l’appel décisif et lors de la célébration du sacrement. 
Il est invité aux temps forts diocésains du catéchuménat où une proposition 
spécifique est faite pour les parrains et marraines. Cela répond à la demande 
de certains, notamment des parrains de confirmands, qui demandent à être 
formés pour devenir parrains.

On peut très bien être parrain ou marraine plusieurs fois, c’est une question 
de disponibilité. Une « personne non baptisée » pourra être enregistré sur les 
registres catholiques comme « témoin du baptême ». Les parents ont leur propre 
rôle à jouer mais ne peuvent être parrain de leur enfant  ; on peut choisir un 
conjoint, un  beau- parent, un accompagnateur : l’équipe veillera que la liberté 
du catéchumène ou du confirmand s’exerce véritablement.



Il faut éviter d’attendre la 
célébration de l’appel décisif, 
en début de Carême. L’idéal 
est d’y penser en début de 
parcours catéchuménal, lorsque 
la décision de demander le 
baptême est prise. L’équipe 
d’accompagnement saura aborder la question suffisamment tôt et jugera du « bon 
moment ». Elle trouvera aussi le moyen de lui faire place dans le cheminement 
(invitation à une rencontre, un temps fort, etc.).

Le parrainage par la communauté chrétienne

Les communautés ont un rôle capital vis- à-vis de l’accompagnement des 
catéchumènes ou des confirmands. C’est une chance pour elles de voir l’Esprit 
Saint à l’œuvre et leur prière est précieuse pour ceux qui cheminent. Certains 
diocèses proposent des chrétiens de la communauté prêts à s’engager à être 
parrains ou marraines ; dans un esprit d’adoption, ou de tutorat. Ceux-ci font le 
lien entre les catéchumènes, les néophytes ou les confirmés et la communauté 
chrétienne : ils donnent de leurs nouvelles ou nourrissent la prière universelle 
d’une intention pour eux.

En conclusion, il nous semble important d’inscrire cette réflexion sur le rôle des 
parrains ou marraines dans la mission d’accompagnement et d’évangélisation 
qui est la vôtre aujourd’hui.

A quel moment choisir son parrain ? 
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