
Pour éclairer votre décision ou les parrains et marraines possibles 

 
RÔLE SPIRITUEL ET HUMAIN DU PARRAIN ET  DE LA MARRAINE 
1. Quel est le rôle spirituel du parrain et de la marraine ?  

Que son rôle ne se limite pas à un cadeau par an…mais, qu'avec l'accord des parents, il aura à 
accompagner cet enfant dans sa croissance tant humaine que spirituelle. Il aura à s'intéresser à lui en 
créant un lien d'affection et de confiance. Il saura le guider dans ses préoccupations d'adolescent, 
puis dans son entrée dans la vie active. Certains jouent ce rôle à la perfection, d'autres sont moins 
motivés, se sentent aussi en désaccord avec l'éducation que donnent les parents. C'est parce que ce 
rôle est important qu'il convient de choisir un parrain ou une marraine de qualité, avec lesquels on 
conserve des liens d'amitié malgré les aléas de la vie. 

 Le parrain et la marraine ont d'abord un rôle au moment de la cérémonie concernant l'entrée dans 
l'Église. Ce rôle est plus important pour les baptêmes d'adulte : ils présentent leur filleul qu'ils ont 
aidé à se préparer au baptême. - Ils ont aussi un rôle après la cérémonie. Ils s'engagent à soutenir 
leur filleul dans sa vie chrétienne, à l'aider à grandir dans la foi. Ce n'est pas toujours facile. Ils seront 
présents lors des grandes étapes de sa vie chrétienne : première communion, profession de foi, 
confirmation. Ils ne doivent pas oublier de prier pour leur filleul. Ils s'engagent aussi à aider les 
parents dans leur responsabilité. Être parrain ou marraine, c’est vivre, en effet, une véritable parenté 
spirituelle. 

 

CONDITIONS POUR ÊTRE PARRAIN ou MARRAINE 
1. Quelles sont les conditions pour être parrain ou marraine ? 

Baptême catholique... - Étant donnée leur mission spirituelle concernant l'entrée dans l'Église et 
l'accompagnement dans la vie chrétienne, les parrains et marraines doivent être baptisés, 
catholiques et confirmés (ou au moins avoir été au catéchisme et avoir fait sa première 
communion).   

Foi - On ne peut pas être parrain ou marraine si on n'a pas la foi chrétienne, en effet  le rite du 
baptême prévoit de demander aux parrains de réciter le Credo ou de dire "Je crois". 

Vie chrétienne - La cohérence de vie des parrain et marraine avec l’Évangile est souhaitée. Il faut 
mener une vie cohérente avec la foi. Il est possible de prendre comme parrain ou marraine une 
personne divorcée-remariée, à condition qu’elle mène une vie chrétienne authentique.  
 
Âge - Les parrains et marraines doivent aussi avoir au moins seize ans pour qu'ils aient la maturité 
suffisante pour accompagner leur filleul, à moins que le prêtre n’estime devoir faire une exception 
pour une raison valable. 

Aptitudes - Il faut que cette personne ait les aptitudes et l’intention de remplir cette fonction.  

Parenté - Les parents ne peuvent pas être parrain et marraine de leur enfant, car le parrain et la 
marraine ont un rôle complémentaire de celui des parents 



Un couple peut être parrain et marraine. Il n'y pas de limite pour le nombre de filleul que l'on peut 
avoir. 

2. Une personne non catholique peut-elle avoir un certain rôle de parrainage ? Rôle du témoin de 
baptême. 

 Une personne chrétienne non catholique ne peut pas être parrain ou marraine, car ceux-ci ont une 
mission par rapport à l'Église catholique. Mais une personne baptisée non catholique, par exemple 
un protestant ou un orthodoxe, peut être "témoin" du baptême et signer comme tel sur le registre 
du baptême. Il a le même rôle humain que le parrain sans avoir la mission ecclésiale du parrain. 
Pendant la célébration il peut lire un texte et la prière universelle. Cependant il faut qu’il y ait au 
moins un parrain ou une marraine catholique. 

Une personne non chrétienne peut aussi à la rigueur être appelée à être témoin, mais elle ne pourra 
pas être actrice dans la célébration. 

 3. Une Personne non baptisée peut-elle avoir un certain rôle? 

Certains parents souhaiteraient que quelqu'un, en qui ils ont une totale confiance, puisse être 
parrain/marraine de leur enfant, quoiqu'il ne soit pas chrétien, pas baptisé. Cela n'est pas possible 
d'être inscrit sur un registre catholique, mais on peut être parrain ou marraine de cœur     

4. Combien de fois peut-on être parrain ou marraine ?    

 On peut être parrain ou marraine plusieurs fois, il n'y a pas de limite, mais il faut avoir le temps de 
s'occuper de ses filleuls. Il faut évaluer combien de filleuls on peut gérer de manière efficace. On 
peut l'être plusieurs fois sans compter tant qu'on se sent capable d'assumer. On peut être parrain 
plusieurs fois à condition de ne pas oublier le rôle du parrain .Il n'y pas de limite pour le nombre la 
quantité de filleul  

 

 


