Qu’est-ce qu’être aîné dans la foi ?
Quelles différences entre l’aîné/e dans la foi et le parrain ou la marraine?
Ainé/e dans la foi
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Parrain/marraine de Confirmation

Une personne choisie par le jeune et
importante à ses yeux, confirmée et
majeure
Une personne à son écoute
Un témoin de vie et de foi
Une personne qui l’aide à trouver des
réponses
Une personne qui l’accompagne sur
le chemin de foi par la prière et sa
manière de vivre
Une personne présente durant son
chemin vers la confirmation

▪

▪
▪
▪
▪

Une personne choisie par le jeune,
ayant reçue le sacrement de
confirmation et importante à ses yeux
Une personne à son écoute
Un témoin de vie et de foi
Une personne qui l’aide à trouver des
réponses
Une personne présente durant toute
sa vie et dont sa mission débute le
jour de la Confirmation

Parrain ou marraine de confirmation
1. Comment choisir son parrain ou sa marraine ?
Le parrain ou la marraine de confirmation est normalement celui ou celle du baptême. On peut cependant
en choisir un autre. Les parrains et marraines de baptême n'ont pas de droit concernant la confirmation de
leur filleul.
Habituellement pour la confirmation, on ne choisit qu'un parrain ou une marraine.
2. Quelles sont les conditions pour être parrain ou marraine de confirmation ?
Étant donnée leur mission spirituelle concernant l'accompagnement dans la vie chrétienne, le parrain ou la
marraine de confirmation doit être catholique, confirmé et avoir plus de 18 ans. On ne choisira pas son
meilleur copain, mais quelqu'un qui peut apporter un soutien spirituel. Il est peut-être bon qu’il soit donc
un peu plus âgé que le filleul (voir le rôle ci-dessous) !
Une personne non catholique ne peut pas être parrain ou marraine, car ceux-ci ont une mission par rapport
à l'Église catholique.
Une personne qui est sortie de l'Eglise ne peut pas être parrain ou marraine.
3. Quel est le rôle du parrain ou de la marraine de confirmation?
C'est un rôle analogue à celui du parrain et de la marraine de baptême aussi bien sur le plan religieux que
sur le plan humain. Mais la manière de remplir ce rôle est différente quand on est parrain d'un bébé et quand
on est parrain d'un adolescent. Comme parrain ou marraine de confirmation, il n'est pas toujours facile de
prendre des initiatives, vis à vis de son filleul. En général, nous sommes très pudiques sur le plan de la foi.
Cependant, il est important pour un jeune de savoir que quelqu'un porte intérêt à sa croissance dans la vie
chrétienne et à tout ce qu'il peut vivre dans des groupes d'Église.

« La confirmation est un sacrement. Recevoir la confirmation, c’est recevoir le don de
l'Esprit Saint, promesse d’une vie enracinée en Christ.
En recevant ce sacrement, le chrétien répond à l’amour que Dieu lui porte et s’engage à en
être le témoin. » La Croix

