
Quand parrains et filleuls dialoguent! 

 

Le «Rendez-vous parrains-filleuls». 

D’habitude dans l’UP Prilly-Prélaz, vers la fin de l’année scolaire, parrains et filleuls se 

rencontrent à la paroisse pour des échanges sur la foi et la part de responsabilité qu’ils 

entendent assumer en guise de témoignage. 

 

Comme cette année ils ne sont pas nombreux, nous avons eu assez de temps dans nos débats et 

en particulier nous avons recueilli des réactions riches sur le contenu du credo baptismal.  

 

En mettant à disposition le credo baptismal, nous voulions que parrain/marraine et leur 

filleul(e), réfléchissent ensemble pour dire ce qu’ils pensent du credo qu’ils professent. Après 

des échanges et des prises de positions, ils ont mis par écrit le fruit de leur travail.  L’animateur 

veillait à ce que le contenu du débat reste axé sur le sujet et les points forts étaient mis à la 

portée de tous. 

 

Nous avons surtout relevé du débat que l’Eglise semble souvent ne pas tenir compte de vérités 

scientifiques multiples ; que les dogmes sont imposés d’en haut mais qu’il n’y a pas d’instances 

pour nous permettre de donner notre opinion sur la foi de l’Eglise. Des questions intéressantes 

surgissaient à profusion au fur et à mesure et surtout pour montrer le côté pas assez clair des 

dogmes qui nous sont enseignés. L’Abbé Joseph a rassuré tout le monde en faisant comprendre 

que la bible n’est pas contre la science, que l’enseignement de l’Eglise est avant tout en vue de 

la transmission de la Bonne Nouvelle de ce Christ, mort et ressuscité, et qui a promis un Esprit 

qui veillera sur l’œuvre de sa mission sur terre. La suite des activités a permis de vivre une 

messe avec remise du livret le «Youcat», et un pacte d’engagement conclu entre filleul/filleule, 

et  parrain/marraine. 

 

Par coïncidence, dans le même après-midi, était 

prévue une messe animée pour les enfants qui, 

prochainement, feront leur Première communion. A 

la fin de la messe, sur le maitre autel, un geste 

symbolique a été posé par les deux témoins. Deux 

signatures sont apposées sur le pacte collé dans le 

livre que le jeune prend à la maison: une convention 

de partenariat entre parrain et filleul,  entre marraine 

et filleule, qui marque le début d’un contrat qu’ils 

devront respecter toute leur vie. 

PAUL KARAKE, assistant pastoral 


