Des questions fréquentes
•

•

•

1 ou 2? Un seul suffit pour l’Eglise mais un
parrain et une marraine sont acceptés (CEC
873).
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Nos dates importantes:

Baptême, Confirmation, Eucharistie des Adultes

*

....................................................

POUR LA CONFIRMATION, celui du baptême? Oui, (Can. 893.2) mais pour des raisons
pastorales, il est possible de choisir un
membre plus proche de la communauté
chrétienne où la personne vit….

*

....................................................

*

....................................................

- QUELLE PRESENCE? Une présence humaine et spirituelle, prendre des initiatives pour
donner l’occasion de découvrir de nouveaux
aspects de la vie de baptisé (comme la découverte des services pour la vie de l’Eglise,
participation à une retraite, formation théologique permanente, lecture de la bible,
assiduité à la vie eucharistique etc…)

*

....................................................

« Si nous ne nous mettons pas au service des
autres, il y a quelque chose de notre sainteté
qui ne se déploie pas »
Monseigneur Jean-Marie LE VERT aux confirmands 07/01/12

•

•

LA DISTANCE GÉOGRAPHIQUE NOUS SÉPARE ? Même si cela rend les choses plus
difficiles, il est possible de se donner les
moyens pour accompagner dans l’échange
(exemple : sur nos manière de vivre ce Carême) comme dans la prière …et par internet!
- QUELLE DURÉE ? Être parrain ou marraine
dure toute la vie... Mais si l’accompagnement d’une « jeune pousse »sur les nouveaux chemins de foi est plus régulière et
continue les premières années, elle peut
être plus discrète ensuite avec des rendezvous liturgiques à l’anniversaire du sacrement et lors des temps forts de toute l’Eglise, afin de porter l’invitation régulière au
questionnement :
« Qu’asQu’as-tu fais de ton baptême ? »

BON COMPAGNONAGE!
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ÊTRE PARRAIN,
ÊTRE MARRAINE,
Une mission
d’Eglise d’aîné
dans la foi

Des personnes uniques dans une tradition communautaire
Un profil d’aîné dans la foi
quelque soit l’âge
La Tradition de l’Eglise nous rappelle dans
ses différents documents (Rituel de l’initiation chrétienne des adultes par exemple) le
sens et les conditions pour être parrain marraine.
Le parrainage suppose tout d’abord de faire
partie de la communauté chrétienne catholique, d’avoir reçu les 3 sacrements de l’initiation chrétienne –
baptême, Confirmation, Eucharistie., et
donc de mener une
vie cohérente avec la
foi et la fonction assumée, de vivre sa
foi personnellement
et en communauté.
Parmi les précisions,
on peut noter: être
apte et mûr, avoir
l’intention de remplir
cette fonction, ne pas
être écarté par le droit de la fonction de parrain,
avoir 16 ans accompli, être ni le père ni la
mère… (CDC 874)
Surtout, le parrain est choisi par le catéchumène à cause de son exemple, de ses qualités, et par amitié; il est délégué par la communauté chrétienne locale et agréé par le
prêtre. (Rica 46)

Une Mission d’Eglise

Un accompagnement
personnalisé

Le parrain tient une place unique et essentielle : il accompagne de façon plus proche ceux
qui deviennent chrétiens. Il les aide dans leur
chemin d’initiation en partageant amicalement
sa manière de vivre l’Evangile (Dans vos assemblées p 199).

Chacun est unique! Chaque cheminement mérite
discernement et adaptation...Une bonne part de
la mission de parrain se vit dans la prière pour
reconnaitre l’action de l’l'Esprit Saint dans la vie et la
conversion de son filleul et le
laisser agir en liberté.

Il lui revient d’assister dans son initiation chrétienne l’adulte qui se fait baptiser et de faire en
sorte que le baptisé mène plus tard une vie
chrétienne en accord avec son baptême et
accomplisse fidèlement les obligations qui lui
sont inhérentes. (CDC 872) Il lui montre amicalement comment vivre de l’Evangile dans sa
vie privée et sociale, il l’aide dans ses doutes et
inquiétudes, il lui apporte l’appui de son témoignage et veille à la
croissance de sa vie
baptismale. (Rica 46)
Il accompagne le candidat le jour de l’appel
décisif, dans la célébration des sacrements et au temps de
la mystagogie . Choisi
dès avant l’appel décisif, il exerce publiquement sa charge ce jour là,
en rendant témoignage au sujet du catéchumène, devant la communauté . Son rôle reste important quand le néophyte a reçu les sacrements et doit être aidé pour demeurer fidèle à
son baptême (Rica 46).

Pour la confirmation: « il revient au parrain de veiller à ce
que la personne confirmée se
conduise en vrai témoin du
Christ et accomplisse fidèlement les obligations
inhérentes au sacrement « (Can.892)
La posture en quelque mots:
Accueillir, guider, enseigner, entrainer, se porter
garant, favoriser l’avancement, être un modèle
de croyant, proposer des défis, conseiller, encourager, rassurer…
MAIS JE NE SUIS PAS PARFAIT !
Tous les dimanches à la messe, nous nous reconnaissons pécheurs. Mais nous disons aussi
notre désir de nous convertir et nous, aînés dans
la foi, nous savons que nous n’avons jamais fini
de cheminer et que nous pouvons nous appuyer
les uns sur les autres!

> une attention à la personne
> une attention à sa vie
>une attention à son devenir chrétien

