
8 

 

 

1 

 

Demande de parrainage civil 

En souhaitant un parrainage civil pour votre enfant, vous 

avez voulu officialiser le lien créé entre lui et deux adultes 

mûrement choisis.  

 

En célébrant cette cérémonie, votre maire souhaite affir-

mer le rôle que le parrain et la marraine ont aussi à jouer 

dans le devenir citoyen de leur filleul ou filleule.   

 

Le baptème civil n’étant pas un acte d’état civil, il n’est 

pas inscrit sur les registres de l’état civil. 
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Un peu d’histoire  

 

Les premiers parrainages civils ont eu lieu pendant la Ré-

volution Française. Camille DESMOULINS (1760-1794) fut 

l’un des premiers à faire ainsi parrainer son fils Horace.  

Dans cette période qui a vu la naissance de la République, 

le nouvel état de  « citoyen » était prometteur de change-

ments pour tous et de mieux-être pour beaucoup, grâce 

aux nouveaux droits qu’il instituait. Dès lors, imaginer une 

cérémonie consacrant l’accueil d’un enfant dans la 

« communauté républicaine », pour lui donner toutes les 

chances d’une vie meilleure et lui apprendre le respect des 

valeurs citoyennes, coulait de source. Tombé en désué-

tude après le XIXème siècle, le parrainage civil fait aujour-

d’hui  sa réapparition dans un nombre grandissant de com-

munes : les maires et les parents sont de plus en plus 

nombreux à le célébrer. 

 

Une démarche riche de sens… 
 
S’adressant à tous sans distinction de reli-

gion, la cérémonie du parrainage civil per-

met à des parents de souligner l’importance d’un lien créé 

entre leur enfant et deux adultes : un lien fondé sur l’éduca-

tion, l’éveil et sur une mission d’écoute très large. 
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Informations parrain/marraine 
 

PARRAIN 

 

Nom……………………………………………………… ……... 

Prénoms………………………………………………………….. 

Profession………………………………………………………. 

Adresse complète……………………………………………….

…………………………………………………………………… 

MARRAINE 

 

Nom……………………………………………………… ……... 

Prénoms………………………………………………………….. 

Profession………………………………………………………. 

Adresse complète……………………………………………….

…………………………………………………………………… 
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Parrain et marraine vont compléter le rôle des parents et, 

si besoin était, se substituer à eux, en faisant pour leur 

filleul (e) ce qu’ils feraient pour leur propre enfant, dans 

toute la mesure de leurs forces et de leurs moyens. Ils 

acceptent de lui offrir leur appui, de l’emmener vers la 

découverte de leurs   passions, de leurs rêves, de leurs 

valeurs et du monde.  

    ….et citoyenne...  
 
Cependant, en devant parrain et marraine « civils » ils 

acceptent un rôle d’éducation plus large : ils vont faire en 

sorte d’élever leur filleul (e) dans le respect des valeurs 

républicaines, notamment celles qui constituent la devise 

française : la liberté, l’égalité et la fraternité. Ils vont 

l’aider à acquérir les qualités morales, humaines et 

civiques indispensables à un citoyen , veiller à ce que lui 

soit donnée une éducation sans préjugé d’ordre social, 

philosophique ou religieux ; ils vont lui faire comprendre 

que le respect des autres commence par le respect de 

soi-même et, aux  côtés de ses parents, aux notions de 

sens civique et de justice sociale, l’enfant trouvera 

naturellement la voie qui le rendra heureux en tant 

qu’individu ainsi que sa place parmi ses concitoyens.  
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...mais sans valeur légale 
 
Cependant, s’il donne aux parrains et marraines des 
obligations morales, le parrainage civil ne leur octroie 
aucun droit ou devoir juridique.  
 
Il s’agit d’un engagement fondé sur la 
fidélité et l’honneur, car le parrainage 
n’a pas de statut légal : le certificat de 
parrainage n’a aucune valeur juridique ;  
 
Même si plusieurs parlementaires ont 
successivement souhaité lui donner un statut légal, aucun 
texte n’a encore été voté à ce jour… 
 
 

 
 
      -   Un justificatif du domicile des parents  
 
      -   Copie du Livret de famille    
 
      -   Photocopies des cartes d’identité  
          des parrain et marraine 
  
      -   Les pages 5 et 6 de ce guide remplies 
  
 

Pièces à fournir... 
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Le jour J… 

LA CEREMONIE  

aura lieu le ………………………………….à………heures 

 

ENFANT  

Nom……………………………………………………… ……. 

Prénoms……………………………………………………….. 

Date de naissance : …./…./….    

Lieu de naissance: …………...………………………………….. 

Adresse complète:……………………………………………..

………………………………………………………………… 

PÈRE 

Nom…………………………………………………………….. 

Prénoms…………………………………………………………. 

Domicilié à :……………………………………………………... 

Profession: .…………………………………………………… 

MÈRE  

Nom…………………………………………………………….. 

Prénoms…………………………………………………………. 

Domicilié à :……………………………………………………... 

Profession: .………………………………………………… 

 


