
Exemple de prière  
 
 
Voici un texte qui pourra être lu durant la célébration de baptême par 
celui ou celle qui reçoit la responsabilité et la mission de parrain ou 
marraine. Voir avec le prêtre célébrant le baptême s'il est opportun de la 
proposer dans la célébration. S’il y a plusieurs baptêmes célébrés, on 
peut proposer à tous les parrains et marraines de la lire ensemble en 
l'adaptant au pluriel.  
 
 
1. 
Dieu notre Père, nous avons accepté de devenir parrain et marraine de 
N. (cet enfant/ces enfants).  
C’est toi qui l’a appelé à la vie et tu confies à ses parents la mission de 
l’aider à devenir un(e)  adulte responsable. Tu nous confies la mission 
de les soutenir pour qu’ils conduisent N. sur le chemin de la foi au Christ.  
Nous savons que la vie est souvent difficile et que la foi n’est pas un 
chemin facile, parce qu’il suppose une démarche du cœur qui unit 
l’intérieur et l’extérieur.  
En ce jour de joie, Seigneur, nous te confions N. et tout son avenir. Veille 
sur lui avec tendresse. Donne-lui la force de traverser les épreuves de 
sa vie, en gardant confiance en toi.  
Fais de nous, parrain et marraine, auprès de lui des témoins 
authentiques de l’amour de Dieu. Apprends –nous à vivre ce que nous 
enseignons, à enseigner ce que nous croyons, à croire ce que nous 
découvrons de toi dans notre cœur et dans l’Evangile.  
Seigneur Jésus, ne nous laisse pas croire que nous serons assez forts 
pour remplir notre mission de parrain ou marraine. Donne –nous ton 
Esprit de force. Aide-nous à faire confiance en l’Eglise afin que N. 
 découvre que Jésus est proche de lui à travers le témoignage des 
chrétiens que tu mettras sur sa route. 
O Marie, Mère du Christ et de l'Eglise, montre-nous la route qui conduit à 
ton Fils.  
 
 
2. 
A .......................  
Aujourd’hui, nous, ta marraine, ton parrain, tes parents, ta famille, 
sommes tous rassemblés pour toi, autour de toi.  
Aujourd’hui, comme nous t’avons accueilli le jour de ta naissance, tu as 
été, par le baptême, accueilli par Dieu et par la grande famille des 
chrétiens.  



 
Depuis ce jour ou tu as ouvert tes yeux pour la première fois, tu combles 
de Bonheur, ta maman, ton papa et tous les proches autour de toi …  
Tu es un enfant adorable, tes grands yeux bleus nous illuminent  
à chaque fois que nous croisons ton regard…  
Tes petites mains nous serrent très forts et ne nous lâchent pas,  
Ton sourire et l’éclat de ton rire nous font comprendre à quel point la vie 
est belle.  
Tu es un merveilleux cadeau de la vie.  
Je suis très fière d’être ta marraine (ton parrain), j’essaierai d’être digne 
de la confiance que m’ont accordée tes parents  
Aujourd’hui, en cette église je veux dire cette prière. 
Je sais que le Seigneur l’écoutera et l’exaucera :  
 
« Seigneur, pour avoir donné la vie à ............................... je voulais te  
dire « merci »  
Que ta main protège toujours cet enfant, afin que rien ni personne ne 
puisse lui faire de mal. 
Veille sur lui nuit et jour, afin que ta force soit toujours plus grande que 
sa faiblesse.  
Je sais que tu ne pourras pas lui épargner tout chagrin, il aura besoin de 
traverser certaines étapes pour grandir. 
Mais sois sa consolation lorsqu’il aura peur ou sera seul. 
Tu sais Seigneur que la vie est souvent difficile et que la foi n’est pas un 
chemin facile, parce qu’il suppose une démarche du cœur. 
Qui unit l’intérieur et l’extérieur. 
Aide cet enfant à grandir dans la foi, donne lui un cœur humble et ouvert 
aux autres, éclaire le dans les difficultés, protège le contre les influences 
mauvaises et guide le dans la vie. 
Garde cet enfant en ton alliance et en ton nom, je te remercie d’avoir eu 
la chance d’être sa marraine (son parrain). 
Je te demande de m’aider à bien remplir mon rôle, et à établir avec cet 
enfant  un lien de confiance et d’affection. 
Je serais la, avec ses parents, tout près de lui, pour le relever à chaque 
fois qu’il tombera. 
Merci Seigneur. Amen »  
 


