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PARRAIN, MARRAINE, qui choisir ?
Avoir un parrain et une marraine, c'est important ! Beaucoup de
parents apprécient la place que prennent les parrains et marraines
dans le cœur de leurs enfants. Pour un petit, puis pour un enfant, un
adolescent, et même pour un adulte, c'est un lien personnel,
privilégié, fort !

1. Une ou deux personnes ?
Selon la coutume de l'Église, un parrain ou une marraine suffit pour le
baptême. Mais souvent les familles aiment choisir deux personnes, à
l’image du couple parental.

2. Qu'est-ce qu'être parrain et marraine ?
Certains pensent que les parrain et marraine remplaceront les parents
en cas de coup dur. Du point de vue de la loi, il n'en est pas ainsi. La
tutelle d'un orphelin est décidée par un juge.
Alors, quel est le rôle du parrain ou de la marraine ?
Il est d'aider les parents à exercer leur responsabilité de parents
chrétiens afin que le petit enfant parvienne à dire « Je crois » et à
vivre cette foi. Le parrain et la marraine sont un appui pour les
parents et ils sont les adultes auxquels l'enfant aimera se référer.
Les parrains et marraines doivent être attentifs à la vie de leur filleul
et être capables de témoigner de leur foi et de leur espérance. Ils
doivent pouvoir exprimer ce qui les fait vivre, ce qui est important
pour eux en tant que chrétiens. Leur présence sera bienvenue lors de
la première communion, de la profession de foi et de la confirmation.
Penser à prier pour son filleul est un moyen de le soutenir.

On peut aussi choisir une personne de la communauté chrétienne.
Quand il y a des réunions de préparation avec d'autres couples, les
parrains et marraines sont invités à y participer, et surtout à réfléchir
comment vivre en chrétien pour aider leur filleul.
Vous comprenez aussi que les parents du baptisé doivent avoir un
minimum d'affinités avec les parrain et marraine, pour que ceux-ci
puissent remplir la mission qui leur est confiée.
S'ils ne se sentent pas capables d'assumer cette responsabilité, il est
mieux de refuser d'être parrain ou marraine.

3. Qui choisir comme parrain ou marraine ?
Puisqu'il doit veiller à l'éducation chrétienne de l'enfant, il est
préférable de le choisir parmi des personnes ni trop jeunes, ni trop
âgées. Il est souhaitable qu'il ait au moins 16 ans, (pour une juste
raison, on peut permettre un âge moins avancé) et qu'il ait reçu une
formation chrétienne et vive dans la foi. Ce qui guide votre décision,
c'est le bien de votre enfant !
L'Église, dans ce même sens, demande que les parrains et marraines
soient baptisés, et autant que possible, confirmés. En effet, la
présence d'un parrain et d'une marraine, élargit le cercle familial pour
l'ouvrir à la dimension plus large de l'Eglise.

4. Quel cadeau de baptême ?
Le plus important, c'est la qualité de la relation, l'affection qui peut
être entretenue surtout par des rencontres, des dialogues, le
courrier, le téléphone, une vraie communication qui traverse le
temps. S'il faut un cadeau de baptême, ce sera de préférence un signe
religieux que l'enfant portera (croix, médaille de la Vierge Marie, du
Saint patron de l 'enfant...) qui sera mis en évidence dans sa chambre.

