BAPTEME D’ENFANT
Engagements des parrain(s), marraine(s)
1. ………………… je suis heureux (se) d’être ton parrain
(marraine) ! En ce jour où tu es uni(e) à Dieu, je m’engage à
te guider sur le chemin qui mène vers Dieu. Je serai près de
toi en prières et j’aimerai t’apprendre à connaître le Christ,
car il donne profondeur et vérité à la vie.
2. …………………, je remercie tes parents de m’avoir choisi(e)
comme parrain (marraine) car je suis très fier(e) de pouvoir
être une personne de confiance pour toi. Je m’engage devant
Dieu à t’aimer, à rester à ton écoute, à t’aider autant que je le
pourrai lorsque tu auras besoin de moi.
3. ………………… et …………………, vous m’avez choisi
comme parrain (marraine) et je veux vous dire ici que j’en
suis très ému(e) et reconnaissant(e). J’espère toujours être
digne de la responsabilité qui m’est donnée à partir de ce jour,
c’est-à-dire d’être témoin du baptême de ………………… et
de pouvoir un jour lui témoigner de la beauté de cette alliance
avec Dieu.
4. ………………, en ce jour, je deviens ton parrain (ta
marraine). Je ne veux pas promettre de grandes choses que je
ne pourrais peut-être pas tenir mais je demande à Dieu de
m’aider à te montrer toujours le bon exemple pour vivre en
vérité, loin du mensonge, loin de l’égoïsme, loin de la haine.
J’aimerai te faire découvrir le chant des oiseaux, l’ivresse des
hautes montagnes, la magie de la mer et le parfum des lys !
Donne-moi la main, je t’emmène vers la vie et ses beautés !

5. …………………, parce qu’aujourd’hui je deviens ton parrain
(ta marraine), je demande à Dieu de m’aider à te parler de lui,
de sa création, de sa parole d’amour dans la Bible, de son
pardon et de sa résurrection qui nous promet la vie après la
mort. J’aimerais t’aider à découvrir qu’en Dieu, tu verras le
monde à travers les lunettes de l’amour, afin que tu deviennes
un artisan de paix.
6. En ce jour, cher(e) …………………, tu deviens enfant de Dieu.
Tu ne sais pas encore ce que cela signifie. Tes parents m’ont
choisi(e) pour que je te dise, par mes mots et ma façon d’être,
qu’être chrétien, c’est d’abord aimer, sourire, pardonner, aider,
soutenir, consoler… c’est tout un programme ! Je me réjouis de
le vivre avec toi !
7. Que je sois près de toi où à l’autre bout de la planète, sache que
j’aurai toujours une pensée pour toi. Je rêve pour toi d’un
meilleur monde où l’agressivité et l’égoïsme ne t’atteindront
pas, où la nature fera ta joie et où l’amour sera ta meilleure
arme. C’est aujourd’hui ma prière pour toi.
8. Cher(e) petit(e) …………………, en ce jour, tes parents
m’offre un beau cadeau, celui de devenir ton parrain (ta
marraine) et j’en suis très heureux (se). Merci ! En retour, je
m’engage à demeurer, malgré les aléas de la vie, une personne
de confiance pour toi, quelqu’un que tu pourras toujours venir
trouver pour te confier, poser des questions, demander un
service. Que Dieu me vienne en aide !
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