
Parcours   de   Confirmation 
 

 « Je suis choisi - e !   Cela m’engage…  » 
 
 

Comment choisir son parrain ou sa marraine ? 
C'est au moment de l'inscription pour la confirmation qu'il faut indiquer le nom du parrain 
ou de la marraine de confirmation que tu as choisi. Pour la confirmation, on ne choisit 
habituellement qu’un parrain ou une marraine. 
C'est toi qui choisis ! Tu peux choisir un frère ou une sœur plus âgés, un ami, un grand-
parent, etc. Tout est ouvert, pourvu que la personne choisie ait un lien de confiance avec 
toi et ait été baptisée et confirmée. L’important est de choisir celui ou celle qui t'aidera à 
grandir dans ta vie. 

 
 

Quelles sont les conditions pour être parrain ou marraine de confirmation ?  
Étant donné leur mission spirituelle concernant l'accompagnement dans la vie chrétienne, 
le parrain ou la marraine de confirmation doit être baptisé-e et confirmé-e et avoir plus de 
16 ans. Une personne sortie de l’Eglise ne peut pas s’engager comme parrain / marraine. 
On ne choisira pas son meilleur copain, mais quelqu'un qui peut apporter un soutien 
spirituel et humain. Comme pour le baptême, le parrain / marraine de confirmation ne 
représente pas d’abord la famille ou les amis, mais il représente l’Eglise ; il est le témoin de 
la foi catholique. 

 
 

Ce que l’on attend des parrains / marraines  : 
Le rôle du parrain ou de la marraine est important dans la vie des jeunes. Son engagement 
ne se limite pas au jour de la célébration. Le parrain / marraine continue d’accompagner le 
confirmé durant sa vie par une présence amicale, un peu comme un grand frère ou une 
grande sœur dans la foi. Le parrain / marraine est choisi et cela l’engage : 

 

Envers son / sa filleul - e 
 A s'intéresser à lui / elle, à l'aider vraiment, en lui portant une attention particulière. 
 A veiller avec soin au développement de sa personnalité, à chercher à le / la connaître vraiment tel-le qu'il 

/ elle est. 
 A le / la rencontrer assez souvent, à parler avec lui / elle de tout, dans un climat amical, surtout lorsqu'il lui 

sera plus difficile de communiquer avec son entourage. 
 A l'accompagner dans sa démarche de foi, plus particulièrement à sa confirmation. 

 



 

Envers sa famille 
 Disponibilité et discrétion. 
 Contacts cordiaux. 

 

Envers l'Eglise 
 Être garant - e, avec les parents, de l'éducation de la foi de l'enfant. 
 Contribuer à cette éducation dans la mesure de ses moyens. 
 Faire de son mieux pour entraîner son / sa filleul - e par l'exemple et la parole. 

 

Y suis-je prêt - e ? 
 Suis-je vraiment proche de cette famille ? 
 Qu'est-ce qui me paraît le plus facile / difficile dans le rôle de parrain / marraine ? 
 Comment m'apparaissent ceux que je connais autour de moi dans leur rôle auprès de leurs filleul - e - s ? 
 Où en suis-je dans mon chemin de foi personnel ? Dieu est-il important dans ma vie ? 
 Si je ne sais plus très bien où j'en suis, suis-je prêt - e à me remettre en question, en réfléchissant sur ma 

vie et sur la responsabilité qu'on me demande d'assumer ? 
 

Comment m'y préparer ? 
 En partageant avec les parents sur leur vision des choses et leurs attentes. 
 Réfléchir avant d'accepter, pour voir si je peux et si je veux réellement m'engager envers ce jeune, ses 

parents et l'Eglise. 
 
 
 

Si un jeune a gardé des contacts et vit de bonnes relations avec son parrain ou sa marraine 
de baptême, il peut le / la choisir comme parrain / marraine de confirmation. Le lien entre 
ces deux sacrements se trouve ainsi encore plus renforcé. En effet, la confirmation est 
l’accomplissement du baptême ! 

 
 

Bonne réflexion et félicitations d’avoir été choisi - e ! 


