RITUEL DE PARRAINAGE LAIQUE OU REPUBLICAIN
Musique d’accueil
L’assemblée est assise
Aujourd’hui, en compagnie de vos parents et de vos amis, vous
voulez que le parrainage laïque/républicain que vous souhaitez donner à
(prénom de l’enfant) soit marqué d’une certaine solennité et qu’il soit
l’expression de vos convictions laïques/républicaines et de votre vœu de
rester fidèle à vos idéaux de tolérance et de fraternité…..

Bien que cette cérémonie n ‘ait pas de valeur légale en France elle engage
moralement ceux qui acceptent le parrainage. Dans toutes les civilisations
et à toutes les époques, les hommes ont célébré les différentes étapes de
la vie. Les cérémonies laïques/républicaines s’inscrivent dans ce contexte.
Elles rythment les moments importants de l’existence dont la naissance.

Le parrainage laïque est fait pour tous, quelles que soient les philosophies
de vie ou croyances. Il est l’expression d’une volonté de vivre ensemble
dans la liberté des consciences, dans le plus profond respect de chacun.
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Il nous semble important que vos enfants, que nos enfants puissent un
jour bénéficier du soutien d’une tierce personne. Ce peut être un ami, un
parent proche ou toute personne digne de votre confiance Nous aimerions
les appeler parrains et marraines.

MUSIQUE

CELEBRATION DU PARRAINAGE LAIQUE/REPUBLICAIN
Officier ou Officiant
Veuillez vous lever
En sollicitant cette cérémonie de parrainage laïc, vous les parents mais
aussi vous les parrains et marraines vous vous engagez à transmettre à
(prénom de l’enfant) les valeurs laïques/républicaines qui lui feront
découvrir petit à petit l’idéal de paix et de fraternité commun à toutes les
femmes et de tous les hommes de bonne volonté

Monsieur (prénom et nom du papa) et Madame (prénom et nom de la
maman) voulez vous me confirmer votre désir de présenter (prénom de
l’enfant) au parrainage laïque/républicain ?

Les parents : réponse « oui je confirme »
Veuillez vous asseoir.
SOUPIR MUSICAL
Poésie
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Poésies pour papa et maman (lus par amis)……
Soupir musical

CEREMONIE
Officier ou officiant

Biens chers parents, aujourd’hui vous nous présentez ce que vous avez de
plus cher et de plus précieux à savoir (prénom de l’enfant) né (e) le ….. à
(nom de la ville) qui est l’objet de tous vos soins et de tous vos soucis ,
de toutes vos craintes et de tout votre amour.

La première vertu des parents est l’accomplissement de leurs devoirs
envers leurs enfants et ils doivent travailler à cet engagement. Or, le bon
ouvrier ne s’improvise pas, il doit être formé avec méthode et rien ne doit
être négligé pour parfaire son éducation. Voilà pourquoi nous pensons que
les devoirs envers les enfants priment sur tous les autres. Mais chacun de
nous peut être empêché par le destin de remplir jusqu’au bout sa mission
à l’égard de ses enfants.
Ainsi vous avez choisi (nom du parrain et nom de la marraine) pour veiller
sur (prénom de l’enfant)

3

Si l’éloignement la maladie ou le pire devaient contraindre les parents à
délaisser malgré eux leurs rôles, la marraine et le parrain s’efforceraient
d’y suppléer. C’est bien évidemment une lourde tâche, c’est aussi une très
grande responsabilité. La marraine et le parrain doivent se sentir
également moralement responsables de l’avenir de leur filleul quoiqu’il
arrive.
A tout moment et dans tous les cas ils pourront etre présents à ses côtés
pour étendre sur elle/lui leur amour et veiller à son bonheur au quotidien.

Prestation de serments
Veuillez vous lever
Mme XXX consentez vous à être la marraine laïque/républicaine de
(prénom de l’enfant) , à vous engager à suppléer ses parents en cas de
nécessité dans la mesure de vos facultés morales et matérielles et à
contribuer à son éducation dans le respect de l’honneur, de la raison et de
la solidarité

La marraine répond oui

Monsieur XXX consentez vous à être le parrain de (prénom de l’enfant) à
vous engager à suppléer ses parents en cas de nécessité dans la mesure
de vos facultés morales et matérielles et à contribuer à son ou leur
éducation dans le respect de l’honneur, de la raison et de la solidarité
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Le parrain répond oui
Veuillez vous asseoir
Soupir musical

Variante au choix de l’officier / Officiant
N°1 : Vous avez donné à votre enfant le prénom de …..
Ce joli prénom m’a inspiré et j’ai recherché l’historique du prénom XXXX
Lire l’historique

N° 2 : L’officiant peut écrire un texte, un acrostiche…

L’officier / officiant demande à l’assemblée de se lever.

Officier d’état civil ou officiant
Je déclare civilement
Monsieur : …………………………………………..PARRAIN
Madame …

………………..MARRAINE

De…prénom de l’enfant .
Je vous remercie une fois encore des engagements que vous venez de
prendre et je vais vous donner lecture de l’acte de parrainage laïque:
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Le parrainage laïque ne peut se concevoir que dans le respect de la liberté
des choix de l’enfant. En aucun cas, l’adulte ne prendra d’engagement
philosophique en son nom.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, parents, parrain et/ou marraine de
bien vouloir apposer vos signatures sur le livre communal des parrainages
laïque/ou le livre d’or ainsi que sur les certificats que je vais vous remettre

Le parrain

La marraine

Remise de médailles, diplômes ou fleurs etc……
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