
Baptême petits 
enfants 
          
Parrains       
Marraines  

Sommaire Sacrements 
De l’initiation Mystagogie 

Conditions - appartenir à l’Eglise catholique 
- avoir reçu les trois sacrements 
- avoir une vie conforme à la foi et à la 

fonction à assumer. 
-  pris dans la communauté chrétienne 
-  être apte à remplir cette fonction et avoir 

l’intention de le faire 

  

Ce qu’on leur dit 
(action confiée) 

- aider, contribuer à la persévérance dans la 
foi et dans la vie chrétienne de l’enfant 

- attester, professer en même temps que les 
parents la foi de l’Eglise 
- aider les parents afin que l’enfant 
parvienne un jour à professer la foi et à 
l’exprimer dans sa vie. 
- soutien des parents puis de l’enfant , 
accompagnement 

 

- à l’accueil, le célébrant leur demande s’ils sont disposés à 
aider les parents à exercer leur mission d’éducateurs de la 
foi 

- au baptistère, le célébrant les invite avec les parents à se 
rappeler de leur propre baptême : il leur demande de 
renoncer au péché et de proclamer la foi en Jésus Christ, la 
foi de l’Eglise, dans laquelle tout enfant est baptisé. Le 
célébrant leur demande s’ils veulent que leur filleul soit 
baptisé 

- en présentant le cierge allumé au cierge pascal, le célébrant 
leur dit : « recevez la lumière du Christ. cette lumière, 
l’Eglise vous invite à l’entretenir pour que votre filleul, 
illuminé par le Christ, avance dans la vie en enfant de 
lumière et demeure fidèle çà la foi de son baptême » 

- un lien à construire : favoriser 
les rencontres avec le filleul 
(prendre du temps, complicité à 
inventer…) 
- être présent et disponible dans 
les évènements de la vie de 
l’enfant (anniversaires, étapes de 
la vie chrétienne, mais également 
étapes de la croissance (école, 
adolescence.. ) 
- faire mémoire du baptême : 
prier ensemble, visiter des lieux 
spirituels, entrer dans une église, 
aller à  la messe ensemble, vivre 
un pèlerinage… 

- être toujours à l’écoute et 
favoriser le dialogue 

Ce qui est dit 
d’eux 

- représenter la famille du futur baptisé : 
leur présence élargit celle-ci dans un sens 
spirituel 

- signifier l’Eglise en tant que mère 

-à l’homélie, le célébrant introduit au mystère du baptême ainsi qu’à 
ses exigences pour les parents et pour eux. 

- à la prière commune de l’assemblée : « prions pour… » 
- à l’autel : avec les parents et tous les fidèles présents, ils reçoivent 

la bénédiction du célébrant qui demande à Dieu tout puissant de 
les bénir : « le Père, le Fils et le Saint Esprit, pour que vous soyez 
toujours et partout des membres vivants de son peuple » 

- aider l’enfant à grandir dans la 
foi chrétienne : rôle 
d’accompagnateur 
- exercer une « parenté 
spirituelle » : se soucier de 
l ‘éducation chrétienne de leur 
filleul 
- vivre avec l’enfant une 
expérience ecclésiale 

Gestes  - à l’accueil,  après le célébrant et les parents, ils marquent leur 
filleul du signe de  la croix 
- au baptistère, au moment du  rite de l’eau : ils s’approchent  

- pourquoi ne pas conserver ce 
cierge qui pourrait être allumé 
lorsque parrains et filleul sont 



-Après le baptême dans l’eau baptismale et l’onction  avec le saint 
Chrême, le parrain ou la marraine remet le vêtement blanc 
- le parrain transmet  la lumière 
- ils signent le registre paroissial des baptêmes. 

réunis ? 
- l’importance du cadeau de 
baptême (croix, icône, 
médaille…) ce cadeau rappellera 
à l’enfant que le Christ est présent 
dans sa vie. 
 

 


