
Le parrain et la marraine 
 

 

C’est la communauté toute entière qui accueille le baptisé et devra l’aider à grandir 
dans la foi.  

Ce sont ses parents qui auront la responsabilité première de son éducation chrétienne. 
Mais il est aussi deux personnes présentes le jour du baptême à qui incombe une 

responsabilité particulière : le parrain et la marraine. 

 

Représentants privilégiés de la communauté qui accueille l’enfant, prenant ensemble 
avec les parents l’engagement de le conduire dans la vie chrétienne, leur mission commence 
surtout une fois le sacrement reçu. 

Témoins de la foi catholique auprès du baptisé, il leur revient d’épauler les parents 
dans leur rôle d’éducateurs de la foi. Ils le feront d’autant mieux que des liens d’affection se 
noueront avec leur filleul. 

Et dans les moments difficiles, ils auront une chance, n’étant pas les parents, d’être 
peut-être plus facilement entendus de leur filleul en particulier au moment de l’adolescence. 
Plus tard, ils seront aussi sollicités pour accompagner leur filleul comme parrain ou marraine 
de confirmation. 

Le choix du parrain et de la marraine par les parents est donc une affaire très sérieuse : 
il faudrait à la fois satisfaire la nécessité de choisir des personnes qui sauront s’investir dans 
le développement chrétien du futur baptisé et l’envie de faire plaisir, les aspirations de 
membres de la famille ou d’amis à être les élus. 

L’Église nous y aide en demandant que le parrain ou la marraine soit baptisé dans la 
foi catholique ou orthodoxe, confirmé, ait fait sa première communion et mène une vie en 
accord avec l’enseignement de l’Église. 

➢ L’âge requis est de 16 ans, sauf accord du prêtre qui baptisera 

➢ Si le parrain ou la marraine ou est d’une autre confession chrétienne que catholique 
ou orthodoxe (protestant, évangélique, …), il sera considéré comme témoin du 
baptême. 

➢ Si le parrain ou la marraine pressenti n’est pas chrétien, il ne pourra pas assumer cette 
responsabilité. 

L’Église accepte qu’il n’y ait qu’une seule personne, parrain ou marraine pour assumer ce rôle. 

 

 

 

Les parrains et marraine sont toujours les bienvenus  
lors des rencontres de préparation avec les laïcs animateurs,  
mais également pour la rencontre avec le prêtre ou le diacre. 


