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Baptême : Quel est le rôle existe, que Jésus a vécu sur terre, et
qu’Ils nous aiment d’un amour infini.
23ème dimanche du Temps ordinaire spirituel du parrain et de la
marraine ?
Samedi 5 septembre :

MESSES DU DIMANCHE

18H00 Sacré Cœur du Grau.
18H30 St Benoît du Cap.
Dimanche 6 septembre :
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
9h45 Marseillan
11H00 St Benoît du Cap d’Agde
11H00 Cathédrale d’Agde
11H15 Vias.

L’Eglise leur définit une place
importante dans la vie du futur
baptisé. Elle les exhorte à avoir « une
véritable responsabilité humaine et
spirituelle
dans
l’initiation
chrétienne » de leur filleul (Rituel du
baptême).

24ème dimanche du Temps ordinaire Le rôle « humain » consiste à tisser
Samedi 12 septembre :
une relation particulière d’affection
18H00 Sacré Cœur du Grau.
et de confiance entre le parrain, la
18H30 St Benoît du Cap.
marraine et son filleul. Quel est le
Dimanche 13 septembre :
rôle spirituel ? Comment le remplir
8H30 Notre Dame de l’Agenouillade.
envers ses filleuls encore petits et le
9H30 St Benoît du Cap d’Agde
maintenir quand ils grandissent ?
9h45 Marseillan
11H00 St Benoît du Cap d’Agde
11H00 Cathédrale d’Agde
11H15 Vias.

MESSES EN SEMAINE
Mardi 1er Septembre :
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade
Mercredi 2 Septembre :
9H00 St Benoit du Cap.
Jeudi 3 Septembre : St Grégoire le
Grand
9H00 St Sever d’Agde
Vendredi 4 Septembre :
18H00 Cathédrale d’Agde suivie de
l’Adoration du Saint Sacrement .

1. Aider son filleul à faire grandir sa
foi
La première mission des parrains et
marraines « consiste à aider les
parents afin que l’enfant parvienne
un jour à professer la foi et
l’exprimer dans sa vie. » (Rituel du
baptême)

Se soucier de l’éducation chrétienne
de son filleul peut commencer dès
son plus jeune âge ! Très tôt, à l’âge
où les enfants regardent leurs
Mardi 8 Septembre : Nativité de la
premiers livres, tiennent leurs
Vierge
premiers jeux dans les mains, le
18H00 Chapelet suivie de la messe à
18H30 Notre Dame de l'Agenouillade
parrain et la marraine peuvent offrir
Mercredi 9 Septembre :
des livres adaptés, racontant la vie
9H00 St Benoit du Cap.
de Jésus, des imagiers de la Création,
Jeudi 10 Septembre :
des puzzles ou des figurines de la
9H00 St Sever d’Agde
crèche… Autant d’objets qui
Vendredi 11 Septembre :
abordent de front la foi chrétienne
18H00 Cathédrale d’Agde suivie de
et qui constituent une magnifique
l’Adoration du Saint Sacrement
occasion de lui parler de Jésus. Nul
besoin
de
longs
discours
Du lundi au dimanche
Messe à la chapelle Baldy à 8H30 théologiques mais simplement lui
faire passer le message que Dieu

Lorsqu’il grandit, il s’agit de
répondre à ses interrogations,
accueillir ses doutes, veiller à ce qu’il
bénéficie de cours de catéchisme, de
la grâce des sacrements, et être
présent lors des grandes étapes de
sa vie chrétienne : première
communion, profession de foi,
confirmation.
Mais il n’est pas toujours aisé de
guider un enfant, puis un adolescent
à suivre le Christ. Comment alors
trouver sa place en tant que parrain
? Car le parrain a bien un rôle
spécifique à jouer, autre que celui
des
parents.
Sinon,
le droit
canonique ne préciserait pas que le
parrain ne doit être « ni le père ni la
mère de la personne qui doit être
baptisée ». En outre, l’Eglise n’exige
pas que les parents soient baptisés
et confirmés, tandis qu’elle le
demande pour le parrain. Donc c’est
ici que réside toute la responsabilité
du parrain et c’est ici que votre filleul
compte sur vous : dans cette parenté
spirituelle qui exhorte le parrain à
transmettre, puis entretenir, la foi de
son filleul.
Quand
l’enfant
grandit,
les
questions de foi peuvent faire l’objet
de discussions, notamment pendant
l’adolescence. Mais ce qui importe
avant tout est le modèle que vous
offrez à votre filleul, un modèle de
vie chrétienne où réside une
cohérence entre votre vie et votre
foi et dont votre filleul sera un
témoin attentif.

2. La parenté spirituelle : un lien
symbolique entre parrain marraine
et filleul.
Le baptême, premier sacrement de
l’initiation chrétienne, est une
seconde naissance, au cours de
laquelle un enfant devient Enfant de
Dieu. Pour accéder à ce nouvel état,
il est accompagné d’un parrain et
d’une marraine, parenté symbolique,
pensée sur le modèle de la relation
parentale. D’ailleurs, les mots mère
et marraine, père et parrain, fille, fils
et filleul, ont les mêmes racines
étymologiques : mater, pater, filius.
La dualité homme-femme du parrain
et de la marraine a été retenue par
l’Eglise pour suggérer la parenté
spirituelle.
Celle-ci élargit, dans un sens
spirituel, la famille de l’enfant : «
Chaque petit enfant, pour son
baptême, doit avoir son parrain.
Celui-ci représente la famille du futur
baptisé, en tant qu’elle doit prendre
une certaine extension spirituelle. Il
personnifie par ailleurs l’Eglise en
tant qu’elle est notre mère. » (Rituel
du baptême)

Dieu.(…) Choisis par les parents, les
parrain et marraine deviennent
comme les délégués de la
communauté
chrétienne,
pour
témoigner de sa présence auprès de
l’enfant et faire en sorte qu’il profite
pleinement de ce rôle maternel de
l’Eglise.»
3. la mission de la prière.
« Pour aider l’enfant à grandir dans
la Foi, confiait le Père de Menthière
à l’hebdomadaire
Famille
Chrétienne, je crois que la première
responsabilité du parrain ou de la
marraine est une prise en charge
dans la prière. Quand on s’engage
dans une œuvre d’éducation à la foi,
il faut commencer, comme disait
saint Augustin, par parler des
enfants à Dieu, et non pas par parler
de
Dieu
aux
enfants.
Cet
investissement dans la prière peut
compenser
l’éloignement
géographique. »

Un parrain, une marraine peut prier
pour son filleul, non seulement pour
le confier au Seigneur, mais aussi
pour demander à l’Esprit saint de
l’aider dans sa mission, en récitant
Le jour du baptême, l’Eglise et la cette prière:
communauté chrétienne accueillent
un nouveau baptisé, un nouveau « Seigneur, que ta main protège
chrétien. Aux parents, parrain et toujours cet enfant, afin que rien ni
marraine, d’œuvrer pour que ce personne ne puisse lui faire de mal.
nouvel Enfant de Dieu trouve et Aide-le à grandir dans la foi, donneprenne sa place dans la communauté lui un cœur humble et ouvert aux
chrétienne. Le Père André Mouton autres.
explique comment les parrains et
marraines deviennent les délégués Éclaire-le dans les difficultés,
de la communauté, et en quoi protège-le contre les influences
l’Eglise a un rôle maternel : « Certes, mauvaises et guide-le dans la vie. Je
les parents gardent toute leur te remercie d’avoir reçu la grâce
responsabilité
quant
au d’être son parrain, sa marraine. Je te
cheminement spirituel et à la demande de m’aider à bien remplir
croissance dans la foi de leur enfant. mon rôle, et à établir avec cet enfant
Mais c’est l’Eglise qui l’a accueilli en un lien de confiance et d’affection.
son sein, et c’est la communauté Amen »
paroissiale, dont il est membre, qui a
en charge le plein épanouissement
de sa qualité de fils ou de fille de

Dimanche 6 Septembre
GARCIA Mia
Samedi 12 Septembre
MIRON Elvyra
Dimanche 13 Septembre
POUJOL Ornella
Samedi 19 Septembre
DENOLLY James
DENOLLY Amélia

Samedi 12 septembre
DAUZATS Christophe &
BLANCHARD Elisa

Samedi 19 septembre
HOLLIER Bernard &
RUVIRA Camille
ALTHAUS Eike &
MABELLY Lisa

La Messe du groupe de prière
Padre Pio aura lieu
le vendredi 4 septembre
à 18h à la Cathédrale

A la cathédrale,
Samedi 5 septembre
à 16 h 30
Chapelet
du Rosaire pour la vie,

Agde : 04 67 94 12 79 - Grau d’Agde : 04 67 94 14 33 - Cap d'Agde : 04 67 26 73 51
Chapelle de Baldy : 04 67 76 68 16 - Marseillan : 07 86 88 05 70 - Vias : 04 67 21 66 54

