PARRAINAGE

LAIQUE.

LIEU :
DATE : Jour …... le ……… à …h…
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I. PRINCIPE DU PARRAINAGE LAIQUE.
Avant tout, les laïques revendiquent pour quiconque le droit d'organiser librement sa vie sans
que des règles morales qui ne rencontreraient pas son adhésion puissent lui être imposées.
Parmi les personnes qui choisissent de constituer une famille avec des enfants et d'adhérer à
l'institution du parrainage, de nombreux citoyens, qui ne souhaitent pas faire une cérémonie religieuse,
entendent néanmoins entourer l'acte de parrainage civil d'un certain cérémonial propre à souligner
l'importance des engagements des parrains et marraines auxquels ils accordent leur confiance.
II. CONTENU DE LA CEREMONIE.
Le parrainage civil avec cérémonial laïque dure environ une demi-heure. Des extraits de
musique enregistrée sont joués à l'entrée et à la sortie de la salle, ainsi qu'entre les déclarations des
participants.
III. DISPOSITION DE LA SALLE DES MARIAGES.
Face au public.
Une grande table avec 2 chaises au centre pour les représentants de la laïcité.
Tournant le dos au public.
Au centre, deux fauteuils pour les parents.
De chaque côté des parents, des sièges pour les témoins.
Sur la table.
Le livret de mariage, les actes de parrainage laïque, les fleurs pour la maman et la marraine.
Dans un endroit approprié.
La musique sur une table avec une chaise.

IV. RENSEIGNEMENTS GENERAUX.
Tél. ou GSM de contact :
Adresse des parents :
Papa : NOM et Prénom, Profession, lieu et date de naissance
Maman : NOM et Prénom, Profession, lieu et date de naissance
Enfants :

- NOM et Prénom, lieu et date de naissance
- NOM et Prénom, lieu et date de naissance
- NOM et Prénom, lieu et date de naissance

Adresse : Avenue - Rue - Route - Place

n°

* B-

Tél. :

Parrain : NOM et Prénom, Profession, lieu et date de naissance
Marraine : NOM et Prénom, Profession, lieu et date de naissance
Représentants de la Laïcité : NOM et Prénom, n° de téléphone
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CEREMONIAL.
N° 1 : Musique assez forte pendant toute la mise en place de l'assistance.
TCHAIKOVSKI « La valse des fleurs »
Arrêt de la musique.

1. ACCUEIL.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est pour nous un très grand plaisir d'être parmi vous pour le
parrainage ………………..
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 de la Jeunesse Laïque, le mariage civil laïque et l’enterrement civil
laïque.
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 réunit. 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 non
seulement à confirmer qu’Amélie se trouve placé sous la protection des institutions laïques de ce pays,
mais encore à demander aux parrains et marraines de s'engager solennellement à être les garants des
intentions de ses parents et de les suppléer au cas où il leur arriverait malheur.
Durant cette cérémonie, le parrain et la marraine ne prennent qu'un seul engagement, celui de
soutenir les parents, en donnant à Amélie une éducation susceptible de développer en elle les
qualités humaines et civiques qui feront d’elle une citoyenne consciente, libre et responsable. Cette
promesse a donc une caractéristique essentielle : celle d'être un projet éducatif large, ouvert,
respectant totalement la liberté de l'enfant et ne prenant, en son nom, aucun engagement
philosophique prématuré.
Cette cérémonie manifeste la détermination des parents à développer chez leur enfant les qualités de
tolérance, de fraternité et de solidarité. Elle affirme devant la communauté laïque l’engagement du
parrain et de la marraine de soutenir l’enfant en toutes circonstances et respecte sa liberté
individuelle dans ses choix futurs.
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2. DESIR DE PARRAINAGE ET CHOIX DES PARRAINS ET MARRAINES.
R.L.1 :
Devant cette assemblée réunie solennellement ce date, madame NOM et prénom de la maman,
monsieur NOM et prénom du papa, voulez-vous nous confirmer votre désir de présenter votre enfant
AAA au parrainage laïque.

Les parents :
Nous le confirmons.

R.L.1 :
Je vous invite à nous présenter ceux que vous avez choisis comme parrain et marraine.

La maman :
Nous avons choisi comme parrain : M. Prénom et NOM du parrain.
Le papa :
Nous avons choisi comme marraine : Mme Prénom et NOM de la marraine.
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3. AUDITION DES PRECEPTES.
R.L.2 :
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.

N° 2 : Musique en continu ...
MOZART « Concerto n° 21 »
+ intense entre les préceptes durant 5 à 7 secondes.

R.L.1 :
Veille à ce que les tiens soient heureux et trouves-y ton bonheur.

R.L.2 :
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.

R.L.1 :
Que ta voix s'élève avec force pour flétrir l'injustice, qu'elle soit éloquente et enthousiaste pour
exalter la générosité.

R.L.2 :
En tout être, respecte la dignité de la personne humaine.

R.L.1 :
Sois pour ton enfant un protecteur fidèle.

R.L.2 :
Fais que, jusqu'à la mort, il t'aime et te respecte.

R.L.1 :
Fais-le honnête homme plutôt qu'homme habile.
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R.L.2 :
Ne lui donne jamais un ordre, n'impose jamais une interdiction sans en expliquer la raison.

R.L.1 :
Ne lui impose pas de consignes. Expose des arguments.

R.L.2 :
Fais toujours appel à sa raison plutôt qu'à son obéissance aveugle.

R.L.1 :
Donne-lui une instruction solide, des principes moraux, un esprit droit et juste plutôt que de
frivoles talents.

R.L.2 :
Sois un éducateur attentif :
- tendresse, n'est pas faiblesse.
- amour, n'est pas aveuglement.
- comprendre, n'est pas abdiquer.

R.L.1 :
Dans toute ton oeuvre d'éducation, use de persuasion et, s'il le faut, d'autorité, mais toujours
donne l'exemple, car lui seul est susceptible de convaincre.

Arrêt de la musique.

R.L.2 :
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.

R.L.1 :
Madame NOM et prénom de la maman, adhérez-vous à ces principes moraux ?
La maman : Oui
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R.L.1 :
Monsieur NOM et prénom du papa, adhérez-vous à ces principes moraux ?
Le papa : oui

R.L.2 :
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 cette
reconnaissance.

4. CEREMONIAL DE PARRAINAGE.
ML1 :
Madame Prénom et NOM de la marraine, consentez-vous à être la marraine de AAA ?
La marraine : oui.

ML1 :
Monsieur Prénom et NOM du parrain, consentez-vous à être le parrain de AAA ?
Le parrain : oui.

ML1 :
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 marraine et parrain, 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.

N° 3 : Musique en continu --- VIVALDI « Le printemps »
Musique : élévation puis sourdine.

ML2 :
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 :
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Musique : élévation puis sourdine.

R.L.1 :
Je m'engage à suppléer les parents de AAA 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 AAA 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 AAA 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.

Musique : élévation puis sourdine.

ML1 :
Madame Prénom et NOM de la marraine, vous y engagez-vous ?
La marraine :
Je m'y engage (+ texte facultatif).

ML1 :
Monsieur Prénom et NOM du parrain, vous y engagez-vous ?
Le parrain :
Je m'y engage (+ texte facultatif).

ML1 :
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.

Musique : élévation puis arrêt.
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5. INTERVENTIONS.

R.L.1 :
Avant de passer à la signature des pièces officielles, et à la remise des cadeaux, je vous invite à écouter
la marraine et le parrain qui ont tenus à vous adresser quelques mots.

A. Texte de ……………………
N° 4 : Musique forte puis en sourdine pendant la lecture du texte.
« Eden » - Hooverphonie - 03’36

B. Texte de ………………………………….
N° 5 : Musique forte puis en sourdine pendant la lecture du texte
« No Surprises » - Radiohead - 03’51

6. LECTURE DE POEMES.
R.L.2 :
Avant de passer à la signature des pièces officielles, et à la remise des cadeaux, je vous invite à
écouter un poème de monsieur Roger MAUSEN.

Poème de Roger MAUSEN accompagné de musique.
N° 6 : RAVEL « Boléro »
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7. SIGNATURE DES PIECES OFFICIELLES.

Sur fond musical.
N° 7 : ELGAR « Pomp and Circumstance - opus 39 »

ML1 :
Parrain, Marraine et vous Chers Parents, je vous invite maintenant à venir concrétiser cet acte
de parrainage et à signer les documents officiels.

SIGNATURES

Arrêt de la musique.

8. FELICITATIONS.
R.L. 1 :

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 renaissantes.

Musiques de clôture.
N° 8 : Maxime Le Forestier : « Né quelque part »
N° 9 : « Blow your mind » - Jamiroquai - 8’32
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POESIE POUR UN PARRAINAGE LAIQUE.

Te voilà donc, enfant, à l'aube de ta vie ...
Les pleurs sont pour demain ; souris donc aujourd'hui !
Tu entres de plein droit dans ton propre destin :
Si tu es fils de l'homme, homme aussi tu deviens ...

On aurait pu, pour toi, invoquer des mystères,
Chercher ton origine au delà de la Terre, ...
Implorer quelque dieu, ... décorer une icône, ...
Fleurir un ex-voto, ... remercier la madone ...

Mais ceux qui, aujourd'hui, sur toi se sont penchés
N'ont besoin, pour juger l'homme et sa destinée
Que d'Amour et Sagesse, Raison, Force et Beauté
Connaissance et Savoir, Progrès et Liberté !

On n'a pas, sur ton front, répandu quelque pluie
Pour effacer le sceau d'une ancienne infamie :
Tu n'es pas né impur ! Tu es enfant d'Amour !
Ton chemin de justice est droit et sans détour !

Nous t'avons reconnu libre dès ta naissance,
Ton seul juge plus tard ce sera ta Conscience.
L'Avenir t'appartient ... Fais-en un bon usage
Résiste aux oppressions ... Méfie-toi des mirages !

Que ton premier couplet chante la LIBERTE !
Que ton premier devoir s'appelle TOLERANCE !
Que ton rêve incessant soit la FRATERNITE !
Tu portes en toi, enfant, toutes nos espérances !

Roger MAUSEN
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ON N'EST PAS TROP DE TOUS.

On n'est pas trop de tous
pour éveiller ton enfant à la vie
et lui sourire
même si tu es là.

On n'est pas trop de tous
pour aider ton enfant à grandir
et le garder des courants d'air glacés
ou des vents de sable brûlants.

On n'est pas trop de tous
pour lui ménager des étoiles
en réserve d'espoir
jusqu'aux soirs de tristesse.

On n'est pas trop de tous
pour lui ouvrir des horizons
en maîtrisant les craintes instinctives
et l'amour exclusif.

On n'est pas trop de tous
pour exercer ton enfant aux contraintes,
celles des premiers pas
comme celles qu'il se choisira.

On n'est pas trop de tous pour faire un HOMME
qui, dans ce monde absurde
sèmera la SAGESSE
et la TENDRESSE aussi.

Madeleine LEMAIRE-CLOSSET.
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