
Remplacer un parrain,
Et/ou une marraine?

Lorsque vous avez fait baptiser votre enfant, vous aviez choisi telle personne pour être parrain ou marraine.
Vous compreniez que ce choix était important, car le rôle de parrain et de marraine est sérieux: il faut
accepter d’être pour l’enfant un témoin de la foi catholique, l’accompagner dans sa croissance dans
la vie chrétienne, aider les parents dans leur responsabilité comme premiers éducateurs de la foi de
leur enfant.

Le temps passe et entraîne des changements imprévus. Voici que pour une raison ou une autre, une
des personnes que vous aviez choisie — peut-être les deux — ne peut plus assumer la responsabilité
de parrain auprès de votre enfant. Conscient de l’importance de ce rôle, vous avez demandé à quelqu’un
à qui vous faites confiance d’agir comme parrain, marraine auprès de votre enfant qui grandit.

Vous avez peut-être pensé faire changer le nom du parrain ou de la marraine dans le Registre des baptêmes
de la paroisse où votre enfant a été baptisé. Mais ce Registre, ainsi que le certificat du baptême duquel
il est un extrait, demeure l’enregistrement officiel d’un acte qui a été posé dans le passé qui ne s’efface
pas. Le Registre affirme qu’au jour du baptême de votre enfant, telle ou telle personne était parrain,
marraine de votre enfant. On ne peut pas changer ce fait. Et c’est ce qui paraîtra toujours sur le certificat
de baptême de votre enfant.

Mais entre vous, en famille, vous pouvez reconnaître que quelqu’un de nouveau va maintenant remplir
le rôle de parrain ou de marraine auprès de votre enfant.

Pour vous aider à souligner ce fait, pour célébrer cette prise en charge, on vous propose la petite célébra-
tion suivante. Elle n’a pas de valeur « officielle », mais elle peut avoir une grande valeur personnelle
et être l’occasion de grandir ensemble dans la foi.

On pourra vivre cette célébration dans un contexte familial de fête et de célébration. On pourra inviter
des membres de la famille, des amis spéciaux. On pourra choisir un jour spécial (ex. l’anniversaire
du baptême, un dimanche qui sort de l’ordinaire, etc.), un moment spécial (ex. un dîner après la messe,
le soir après souper, etc.), un lieu spécial (ex. la maison des grands-parents, le chalet, la chambre à
coucher de l’enfant, etc.). L’important c’est d’être à l’aise et tranquille pour quelques moments intenses.
Préparez le lieu de la célébration: allumez une chandelle, faites jouer de la musique douce, assoyez-vous
confortablement. Prenez votre temps en lisant les textes et les prières qui suivent.

Préparez la célébration à l’avance en décidant qui lira quelle partie dans le texte, on prend pour acquis
qu’il y a un père et une mère, un parrain et une marraine, alors adapter en fonction de la situation concrète.
(Là où vous voyez «E», dites le nom de votre enfant; «P.» désigne l’homme qui prendra le rôle du
parrain, «M.» la femme qui prendra le rôle de marraine)
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On suggère que les parents achètent un petit crucifix pour P. et M.., qu’ils leur remettront à la fin de
cette célébration. On pourra toujours trouver un autre symbole à leur remettre: il faudra alors adapter
les mots de la prière finale.

CÉLÉBRATION

INTRODUCTION

La mère: Aujourd’hui, nous voulons confier le rôle de parrain et de marraine de notre enfant E à P
et M. Nous avons pensé que P et M. pourrait être de bons témoins de la foi pour notre enfant, et nous
aider dans notre rôle comme éducateurs de la foi.

Nous voulons ensemble remercier Dieu pour sa présence dans nos vies, et lui confier E afin que nous
puissions tous cheminer dans son amour et connaître la joie de son Royaume.

Alors, prions ensemble le Seigneur.

LE PÈRE:

 Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don de ton amour. Nous savons que notre enfant
E est ton enfant, et que tu l’aimes encore plus profondément que nous. Sois près de nous en ce moment
où nous voulons te suivre de plus près et grandir ensemble dans la vie que tu nous donnes en Jésus,
ton Fils, notre Seigneur. Amen

LECTURE ET PSAUME

P. Lecture de la lettre de saint Paul au Colossiens [3, 16-17]:

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse; instruisez-vous et reprenez les uns les
autres avec une vraie sagesse; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans
vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours
au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père

M: Lecture du psaume 22

Tous : L.  Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre.  L.
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Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi; ton bâton me guide et me rassure.  L.

Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis;
Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.  L.

Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie;
J’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.  L.

PRIÈRE

Le père:  Seigneur, tu as donné la vie nouvelle du baptême à E. et tu en as fait ton enfant en Jésus ton
Fils; aide E à toujours vivre de ta vie.

P.  Seigneur, fait que E devienne vraiment ton disciple et te suive toujours sur le chemin de la vraie
joie, du vrai bonheur.

La mère:  Seigneur, fait que P. et M. soient toujours des témoins de la foi chrétienne pour E. et qu’ils
l’aident à grandir dans cette foi par leurs paroles, leurs gestes et leur présence.

M.  Seigneur, garde la famille de E. dans ton amour, et renouvelle en chacun et chacune de nous la
grâce de notre baptême.

Tous:  Notre père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas
à la tentation, mais délivre-nous du mal.

GESTE D’ENGAGEMENT

Le père et la mère remettent le crucifix qu’ils ont choisi à P. et M. en disant: « Recevez ce crucifix.
Il nous rappelle que Jésus a donné sa vie pour nous. C’est dans l’amour de Jésus que nous vous confions
le rôle de parrain et de marraine pour E.».

P. et M. reçoivent le crucifix et répondent: «Nous acceptons ce signe de l’amour de Dieu pour nous.
Nous nous engageons à être pour E. un signe de ce même amour, par nos paroles, par nos gestes et
par notre présence.»

On peut conclure en échangeant un signe de paix et en partageant un petit goûter.

Diocèse de Sainte-Anne-de-La Pocatière, 2010.
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