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PPAARRCCOOUURRSS  PPOOUURR  AACCCCOOMMPPAAGGNNEERR  LLEESS  PPAARREENNTTSS  

QQUUII  DDEEMMAANNDDEENNTT  LLEE  BBAAPPTTÊÊMMEE  PPOOUURR  LLEEUURR  EENNFFAANNTT  
SSeerrvviiccee  ddee  llaa  ccaattéécchhèèssee  

AArrcchhiiddiiooccèèssee  ddee  SSaaiinntt--BBoonniiffaaccee  

 

NOTES À L’INTENTION DES INTERVENANTS  
 

1. But du parcours  

Le but du présent parcours est d’accueillir et d’accompagner les parents qui demandent le baptême 

pour leur enfant. Il cherche à : 

 les inciter à commencer ou à poursuivre un cheminement de foi personnel,  

 les éveiller à la dimension ecclésiale, communautaire de la foi,  

 les soutenir dans leur rôle de parents chrétiens, et 

 les préparer à vivre la célébration du baptême de leur enfant. 

 

Il se veut donc un parcours d’éveil à la foi qui s’inscrit dans le cadre plus large de l’éducation à la foi 

des adultes.  

 

2. Formation des intervenants  

Nous vous recommandons de lire le Guide à l’intention des intervenants1 du parcours Naître à la 

vie, de l’Office de catéchèse du Québec et de l’Office de l’éducation du diocèse de Montréal.2 Ces 

quelques pages constituent une excellente formation pour tous les intervenants de la pastorale 

baptismale et devraient être lues attentivement par chacun des membres des équipes 

préparatoires.  
  

« La manière d’aborder et de vivre cette pastorale risque de marquer les parents et leur famille […] 

et d’influencer la suite d’un parcours d’initiation à la vie chrétienne qui débute  autour d’un enfant. »3 

 

3. Déroulement du parcours  

Le parcours comprend une visite à domicile et trois rencontres préparatoires. 
 

La visite à domicile 

Le curé de la paroisse d’appartenance de la famille est celui qui – au nom de la communauté 

chrétienne – effectuera la visite à domicile. Le but de cette première rencontre est : 

 d’accueillir la demande de la famille et de débuter avec eux une démarche de foi; 

 de recueillir certaines informations afin de compléter les registres paroissiaux;  

 d’informer les parents sur la démarche préparatoire; et  

                                                           
1 Nous vous suggérons la lecture des pages 3 à 10, 14 à 24 et 44 à 47. 
2 OCQ et l’Office de l’éducation du diocèse de Montréal, Naître à la vie, Guide à l’intention des intervenants, Novalis, 

Université Saint-Paul, Ottawa, 2005, 48 p. (Vous pouvez vous procurer un exemplaire au bureau de la paroisse ou auprès du 
Service diocésain de la catéchèse.) 
3 Ibid., p. 4. 
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 de les informer sur les critères pour le choix d’un parrain et/ou d’une marraine.  

(Le curé remettra à la famille une copie de l’annexe 1. Il lancera une invitation au parrain et à la 

marraine du baptême à assister aux sessions préparatoires.) 

 

Pour des suggestions de diverses manières de faire et des pièges à éviter, veuillez lire les pages 

23 et 24 du Guide Naître à la Vie. 

 

Trois rencontres préparatoires 

La démarche comprend trois rencontres préparatoires, situées dans un temps rapproché (à une ou 

deux semaines d’intervalle). La durée de chacune des rencontres est de 90 minutes. Ces 

rencontres seront animées par une équipe « régionale ».  

 

Trois thèmes majeurs seront approfondis dans ces rencontres. Ils ont été ciblés et développés pour 

répondre à deux défis actuels de notre Église, soit la baisse de la pratique religieuse parmi les 

jeunes familles et le manque d’éveil spirituel des enfants dans les premières années de vie. 

 

 Première rencontre : Dieu et l’Église 

Cette rencontre permet aux parents de faire le point sur leur cheminement de foi personnel afin 

de se situer face à Dieu et à l’Église. Ce thème explore d’abord les divers visages de Dieu et 

invite à découvrir celui révélé par Jésus. Il développe également la dimension ecclésiale et 

communautaire de la foi. Ce thème s’impose en raison de la désaffection grandissante de nos 

jeunes familles pour la pratique religieuse. Il cherche à présenter l’Église, non pas dans sa 

dimension humaine mais divine, et souligne notre responsabilité de baptisés à son égard. 

 

 Deuxième rencontre : Le baptême… le début d’un cheminement! 

Cette rencontre souligne la mission unique de chaque personne dans les vues de Dieu et le rôle 

irremplaçable des parents dans le discernement de cette vocation. Il souligne aussi l’importance 

de la réinitiation à la foi de nos jeunes parents, le potentiel religieux des tout-petits et 

l’importance de l’éveil à la foi dans les premières années de vie, c’est-à-dire durant les années 

qui suivent le baptême et qui mènent à la célébration de la réconciliation. Il cherche à aider les 

parents à fonder un foyer chrétien et à les outiller dans leur rôle de guides spirituels de leurs 

enfants en leur proposant des pratiques et des ressources pour enrichir la dimension spirituelle 

de la vie en famille.  

 

 Troisième rencontre : Le rituel du baptême 

Ce thème, incontournable dans la préparation à un sacrement, étudie le rôle et le sens des rites 

du sacrement du baptême et le déroulement de la célébration. 

 

La célébration du baptême 

Les trois rencontres seront suivies de la célébration du baptême qui se tiendra dans la paroisse 

d’appartenance, ou territoriale, des parents qui font la demande de baptême. 

 

La demande de baptême d’un deuxième enfant 

S’il s’agit du baptême d’un deuxième enfant, le curé effectuera de nouveau la visite à domicile. Si 

les parents ont déjà suivi le présent parcours ils n’auront pas à le suivre de nouveau. Bien entendu,  
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s’ils désirent vivre de nouveau cette expérience, on les encouragera à le faire. Toutefois, même s’il 

s’agit d’un deuxième enfant, si les parents n’ont pas encore suivi cette préparation, ils seront tenus 

à le faire une première fois. 

 

Une proposition de suivi 

À la fin de chaque année pastorale, on pourrait inviter les familles de tous les enfants baptisés cette 

même année, à se rassembler de nouveau pour une Fête des nouveaux baptisés. Cette activité – 

au niveau de la région pastorale – permettrait de fraterniser avec les personnes rencontrées lors 

des sessions préparatoires, ainsi qu’avec les autres familles ayant vécu le même parcours 

baptismal au cours de la dernière année.  
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Annexe 1  

PPaarrrraaiinnss  eett  mmaarrrraaiinneess  ::  qquuii  cchhooiissiirr??  44  
( À remettre au parrain et/ou à la marraine de baptême.) 

 

C’est une ancienne coutume dans l’Église de désigner deux personnes à titre de parrain ou marraine 

d’un nouveau baptisé. En quoi consiste au juste le rôle des parrains et marraines? Comment choisir les 

personnes qui assumeront ce rôle? On croit encore, à tort, que les parrains et marraines de baptême 

auront surtout un rôle à jouer si les parents de l’enfant venaient à décéder. Même s’il est à souhaiter 

que leur présence auprès de l’enfant, dans une situation semblable, soit renforcée, les lois 

canadiennes ne leur accordent aucun statut privilégié. Cela dit, leur rôle ne se résume pas non plus à 

une présence symbolique auprès de l’enfant. 
 

Une relation humaine à privilégier 
Être parrain et marraine, c’est d’abord s’engager à établir et à entretenir au fil des ans une relation 

amicale et vraie avec l’enfant : ils seront pour lui des personnes significatives. Cette présence à l’enfant 

peut se vivre et s’exprimer de diverses façons : les cadeaux, une bonne qualité de présence et de 

communication, l’attention aux étapes de la vie et aux événements importants de l’enfant, etc. En ce 

sens, les parents privilégieront des personnes qui, à leurs yeux, peuvent tisser une telle relation avec 

l’enfant. 
 

Le souci de la croissance dans la foi 
Les parrains et marraines sont également conviés à accompagner l’enfant dans son expérience de la 

foi. Avec les parents, il sont appelés à veiller à ce que l’enfant « avance dans la vie en enfant de 

lumière et devienne fidèle à la foi de son baptême », selon l’expression du rituel. Eux-mêmes en 

chemin, ils sont invités à éveiller l’enfant à la spiritualité chrétienne en témoignant simplement de leurs 

convictions et de leur recherche spirituelle. Ils le feront surtout par l’exemple de leur vie. C’est d’abord 

par ce qu’ils sont et ce qu’ils font qu’il leur est demandé d’annoncer la bonne nouvelle : notre Dieu aime 

la vie et il fait tout pour notre bonheur. 

Critères à respecter pour être parrain et/ou marraine 

 avoir 16 ans ou plus; 

 être catholique et avoir reçu les trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, confirmation et 

eucharistie. 

 mener une vie cohérente avec la foi catholique et le rôle qu’il ou elle assumera dans la vie de 

l’enfant. 

 ne pas être le père ou la mère de l’enfant. 

 

Il est important de savoir : 

 qu’un seul parrain ou une seule marraine suffit; 

 qu’il ne peut y avoir deux parrains ni deux marraines. 

                                                           
4 Ibid., p. 15. 
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Annexe 1 (suite)5 
  

Qui dit chemin dit mouvement, évolution et progrès. Un parrain, une marraine, peut cheminer dans sa 

foi avec son filleul, sa filleule et vivre ainsi avec lui ou elle une belle expérience de foi. Le parrain ou la 

marraine est appelé.e à jouer le rôle de témoin et d’accompagnateur, d’accompagnatrice. 

Maintenant, moi, comme futur parrain ou future marraine, je prends le temps de me situer devant ces 

affirmations.  

 

Est-ce que je considère être en chemin de foi? De quelle façon?  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Moi, aujourd’hui, est-ce que je témoigne de Jésus? Est-il vivant pour moi? Comment?  

Puis-je témoigner de lui à mon filleul, à ma filleule?  

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comment vais-je être présent.e dans la vie de mon filleul, ma filleule? Comment vais-je l’accompagner 

dans son cheminement de foi?  

________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Je peux discuter de ces points avec les parents et voir comment nous pouvons grandir ensemble dans 

notre foi. 

 

Pour des suggestions d’activités amusantes et signifiantes à faire avec votre filleul ou filleule, nous 

vous recommandons le livre anglais The Godparent Book6 qui peut être emprunté du Centre de 

Ressources de l’archidiocèse de Saint-Boniface au 151, avenue de la Cathédrale, 204-594-0275. 

                                                           
5 Inspiré de  FRANCOEUR, Pierre, Parrain, marraine pourquoi moi? Montréal, Médiaspaul, 2012, 52 p. 

6 RAMSHAW, Elaine, The Godparent Book, Chicago, Liturgy Training Publications,1993. 


