
Parrainages laïques - livrets mis à jour en 2022 

P2 : RENSEIGNEMENTS avec ou sans photo 

Papa : Nom, prénom, né le...........................à …............................ 

Maman : Idem 

Adresse :  

 

Parrain : Idem 

Marraine : Idem 

 

Représentants de la laïcité : 

….......................................... 

….......................................... 

P3 : CEREMONIAL 

1. Accueil  

Musique n°1 (facultatif) 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c’est pour nous un très grand plaisir d’être parmi vous pour 

le parrainage de …............................................. 

Pourquoi une cérémonie laïque ? 

Tout simplement parce qu’aussi loin que l’on remonte dans l’histoire de l’humanité, l’homo sapiens 

sapiens a célébré 4 moments dans sa vie : la naissance, le passage de l’enfance à l’âge adulte, la mise 

en ménage et la mort. 

La Communauté laïque, tout comme les autres philosophies de notre planète, tient, elle aussi à 

marquer ces 4 moments importants par les cérémonies particulières et publiques que sont le 

parrainage laïque, la Fête Laïque de la Jeunesse, le mariage civil laïque et les funérailles civiles 

laïques. 

Dans l’antiquité grecque, un enfant issu de “citoyens” d’une ville ne devenait à son tour citoyen libre 

de cette même ville, que le jour de sa présentation, par ses parrains, sur le forum devant le peuple 

réuni. Ses parrains étant les garants de sa qualité d’homme libre. 

Le parrainage laïque qui nous réunit aujourd’hui, est une manifestation solennelle qui consiste à 

confirmer que …..........................se trouve placé(e) sous la protection des institutions laïques de ce 

pays. 

Durant cette cérémonie, le parrain et la marraine ne prennent qu’un seul engagement, celui d’être 

présents auprès de …..........................................et de l’accompagner, afin de lui donner une 

éducation susceptible de développer en lui (elle) les qualités humaines qui feront de lui (d’elle) 

un(e) citoyen(ne) conscient(e), libre et responsable. Cette promesse a donc une caractéristique 



essentielle : celle d’être un projet éducatif large, ouvert, respectant totalement leur liberté et ne 

prenant, en leurs noms, aucun engagement philosophique prématuré. 

Cette cérémonie manifeste la détermination des parents à développer chez votre fils (fille) les 

qualités de tolérance, de fraternité et de solidarité. Elle affirme devant la communauté laïque 

l’engagement du parrain et de la marraine de le (la) soutenir en toutes circonstances et de respecter 

ses libertés individuelles dans ses choix futurs. 

P4 : 2. Présentation des parrains et marraines (avec ou sans photo) 

Devant cette assemblée réunie ce ….........................................., Madame …..................................et 

Monsieur........................................., voulez-vous nous confirmer votre désir de présenter votre 

enfant …...............................................au parrainage laïque. 

Les parents : Nous le confirmons 

Je vous invite à nous présenter ceux que vous avez choisis comme parrain et marraine. 

La maman : Nous avons choisi comme marraine Mme …................................................ 

Le papa : Nous avons choisi comme parrain M. …........................................................... 

P5 : 3. Audition des préceptes 

Nous vous remercions et vous invitons à écouter les préceptes moraux qui président à cette 

cérémonie. Ce ne sera pas une leçon, ce sera tout au plus un appel lancé, par-dessus votre tête, au 

public présent dans cette maison. 

• Veille à ce que les tiens soient heureux et trouves-y ton bonheur. 

• Ne t’enorgueillis jamais de ton état. Songe que ce n’est pas la fonction qui t’honore ou te 

dégrade, mais la façon dont tu la remplis. 

• Que ta voix s’élève avec force pour flétrir l’injustice, qu’elle soit éloquente et enthousiaste 

pour exalter la générosité. 

• En tout être, respecte la dignité de la personne humaine. 

• Sois pour ton enfant un protecteur fidèle. 

• Fais que, jusqu’à la mort, il t’aime et te respecte. 

• Ne lui donne jamais d’ordre, n’impose jamais une interdiction sans en expliquer la raison. 

• Ne lui impose pas de consignes. Expose des arguments. 

• Fais toujours appel à sa raison plutôt qu’à son obéissance aveugle. 

• Sois un éducateur attentif : tendresse n’est pas faiblesse, amour n’est pas aveuglement, 

comprendre n’est pas abdiquer. 

P6 : Photo 

Les propos que vous venez d’entendre ont éveillé chez vous, nous le souhaitons, une émotion 

certaine. Méditez-les souvent et, chaque fois qu’il le faudra, faites-en votre règle de vie. 

Madame.............................................., adhérez-vous à ces principes moraux ? 

La maman : oui 

Monsieur ….................................................., adhérez-vous à ces principes moraux ? 

Le papa : oui 



Puisqu’il en est ainsi, rien ne s’oppose à ce que soit réalisé votre légitime désir de voir votre enfant 

placé sous la protection des institutions laïques de ce pays. 

Le représentant de la Communauté laïque de la région d’Arlon va procéder à sa reconnaissance. 

P7 : 4.Cérémonial de parrainage (Musique) 

Madame …...........................................consentez-vous à être la marraine de ….............................? 

La marraine : oui 

Monsieur …................................................consentez-vous à être le parrain de 

…..................................? 

Le parrain : oui 

P8 : 

Il est clair que si en ce jour, vous désirez lui offrir votre amitié, et s’il le fallait, votre aide et vos 

conseils, vous n’exigerez rien, absolument rien : aucune adhésion, aucune entrave à sa liberté de 

connaître, de juger, tout comme nous n’exigeons rien et il en sera ainsi aujourd’hui comme demain. 

Comme les parents eux-mêmes, vous, parrain et marraine, veillerez à l’affranchissement de son 

esprit. 

Par la cérémonie laïque d’aujourd’hui, vous voulez simplement dire que vous serez présents pour 

l’aider, pour étendre sur cet enfant votre amour et veiller à son bonheur. 

Je désire insister sur les engagements que comporte le parrainage laïque que vous venez d’accepter 

et vous prie de bien vouloir en donner la confirmation en déclarant : Je m’y engage” après avoir 

entendu les paroles que voici : 

Je m’engage à suppléer les parents de ….............................. dans toute la mesure de mes possibilités 

et cela dans le respect de la tradition humaniste. 

A cet effet, je m’engage à guider et conseiller …..................................dans la voie : 

-de la Sagesse qui est raison, méditation de la vie et respect de l’homme. 

-de la Force qui est courage, refus du désespoir et maîtrise de soi. 

-de la Beauté qui est recherche d’harmonie et d’amour. 

Je m’engage par ailleurs à développer en …..................................les qualités morales, humaines et 

civiques qui feront de lui (d’elle) un être humain dévoué au progrès de l’humanité et animé des 

sentiments de fraternité, de tolérance et de solidarité à l’égard de ses semblables. 

Je m’engage enfin à l’aider dans la recherche de son accomplissement en tant qu’être sage, digne, 

libre et responsable. 

Madame ….................................., vous y engagez-vous ? 

La marraine : je m’y engage 

Monsieur …....................................., vous y engagez-vous ? 

Le parrain : je m’y engage 



Mesdames, Messieurs, je prends acte officiellement de votre engagement au nom de notre 

administration communale et souhaite que cet instant ne s’efface jamais de votre mémoire. 

(Arrêt de la musique) 

P9 et 10 :  5. Interventions (Musique en continu) 

Avant de passer à la signature des pièces officielles et la remise des cadeaux, je vous invite à écouter 

les personnes qui ont tenu à vous adresser quelques mots  

Texte de la marraine 

Texte du parrain  

Autres interventions 

P11 et 12 : 6. Lecture de poèmes (Selon souhait et choix des parents) 

Je vous invite également à écouter le poème de …......................................... 

Par exemple Celui de Roger Mausen (“Te voilà donc enfant, à l’aube de ta vie”...) et/ou de Madeleine 

Lemaire-Closser (On n’est pas trop de tous) 

Arrêt de la musique 

P13 / 14 : 7. Signatures des pièces officielles 

Musique en sourdine 

Parrain, Marraine et vous Chers Parents, je vous invite maintenant à venir concrétiser cet acte de 

parrainage et à signer les documents officiels. 

8. Félicitations : 

Au nom de notre association, voici quelques fleurs qui symbolisent aujourd’hui la pureté, la liberté 

et l’espoir, et qui resteront pendant quelques jours le témoignage de notre amitié. 

J’espère que votre bonheur avec …........................sera aussi durable que ces fleurs à chaque saison 

renaissante. 

 

Fin de la musique 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 


