
  

 
 
 

 

Le 10 mai 2015, c’est la Fête des Mères 
 
La Fête des Mères chez les Chinois 
 
Nous ne sommes pas les seuls à fêter la Fête des Mères le 2e dimanche de mai. Les quelque 
1,4 milliard de Chinois le font aussi. C’est la mère du philosophe Mencius qui leur sert de 
modèle. Et: les œillets ou les hémérocalles sont les fleurs préférées des Chinois pour la 
Fête des Mères.  
 
En Chine, la Fête des Mères devient de plus en plus populaire. Dans Renmin Ribao, le journal 
officiel du gouvernement chinois, un article a affirmé qu’on acceptait ce jour férié occidental parce 
qu’il correspondait aux traditions du pays et qu’il témoignait du respect et de l’amour des enfants 
pour leurs parents. Si la Fête des Mères n’est pas encore un jour férié officiel en Chine, des efforts 
ont été faits ces dernières années pour la reconnaître au niveau de l’Etat.  
 
La mère du philosophe chinois Mencius est censée servir de modèle car elle avait élevé seule son 
enfant après la mort de son époux. Et toute la Chine connaît l’histoire selon laquelle cette femme 
déménagea trois fois pour trouver un «voisinage convenable» à l’éducation de son fils. La mère et 
le fils vécurent d’abord non loin du cimetière, en signe de respect pour les grands-parents défunts 
qui y reposaient. Mais lorsque le petit commença à imiter les pleureuses d’une procession, sa 
mère décida qu’il serait mieux d’habiter à proximité d’une place de marché pour promouvoir les 
aptitudes commerciales de l’enfant. Après quelque temps, son fils imita malheureusement aussi 
les cris et chamailleries des marchands. La mère décida alors de déménager près d’une école. 
Celle-ci exerça apparemment une influence positive sur Mencius qui se plongea alors dans les 
études. Il devint le plus fameux successeur de Confucius et un fonctionnaire émérite. Malgré son 
succès, il n’oublia pas ce que sa mère avait fait pour lui. A son décès, il cessa de travailler dans la 
fonction publique durant trois ans pour pleurer la perte de sa mère. 
 
A propos d’offrir des fleurs: Jadis, les mères chinoises recevaient des hémérocalles jaune-rouge 
parce qu’elles symbolisent la mère et l’amour filial. Depuis quelques années toutefois, ces fleurs 
sont toujours plus souvent remplacées par des œillets. Mais on s’interroge actuellement si on ne 
devrait pas retourner aux hémérocalles.  
 
De charmants cadeaux pour la meilleure des mamans peuvent aussi être commandés dans les 
magasins partenaires Fleurop, sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 888 555 et ce, dans le 
monde entier. Les commandes passées le samedi 9 mai jusqu’à 16h00 seront encore livrées le 
jour même en Suisse. 
 
 
((Encadré)) 
 
Même la fondatrice de la Fête des Mères a offert des fleurs 
 
Ce n’est pas Fleurop qui a donné aux enfants de tout âge l’idée d’offrir des fleurs à leur mère, mais 
la fondatrice même de la Fête des Mères, Anna Marie Jarvis. Lorsqu’elle fit célébrer une messe 
commémorative dans son église pour sa défunte mère, deux ans après le décès de celle-ci, Anna 
Marie Jarvis distribua 500 œillets blancs à d’autres mères parce qu’ils étaient les fleurs préférées 
de sa mère. Ensuite, elle fit tout son possible pour instaurer une journée dédiée aux mères qui 
serait reconnue comme jour férié parce que sa mère avait déjà plaidé en sa faveur, mais sans 
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succès. Sa fille Anna Marie eut plus de chance. En lançant une campagne épistolaire, elle tenta de 
convaincre le maire de son lieu de domicile mais aussi les gouverneurs, les députés et les indus-
triels de se rallier à sa cause. Elle y parvint. En 1914, le Congrès déclara la Fête des Mères jour de 
fête officiel. L’année même, la Fête des Mères arriva également en Angleterre où l’Armée du Salut 
veilla en particulier à ce qu’elle soit adoptée et amenée sur le continent européen. En Suisse, la 
Fête des Mères existe depuis 1917. Depuis cette date, des milliers d’enfants et d’adultes font une 
surprise à leur maman le deuxième dimanche de mai: avec un beau bouquet de fleurs et un merci 
venant droit du cœur.  
 
Il est aussi possible de faire remettre des messages floraux pleins de tendresse dans le monde 
entier en les commandant sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
((Encadré)) 
 
Dates de la Fête des Mères dans le monde entier 
 
Autres pays – autres coutumes. Voici pourquoi la Fête des Mères n’est pas célébrée le deuxième 
dimanche de mai dans le monde entier comme c’est le cas en Suisse. Il arrive parfois que l’on pro-
fite de la Journée Internationale de la Femme, mais aussi d’une fête religieuse ou même de 
l’anniversaire d’une reine pour célébrer les mères. Voici les dates les plus importantes: 
 Deuxième dimanche de février: Norvège 
 3 mars: Géorgie 
 8 mars (Journée Internationale de la Femme): Albanie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Bosnie et 

Herzégovine, Kazakhstan, Laos, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Russie 
 Quatrième dimanche de carême: Grande-Bretagne, Irlande 
 21 mars (début du printemps): Arabie Saoudite, Bahreïn, Egypte, Emirats arabes unis, Irak, 

Israël (uniquement les Arabes israéliens), Jordanie, Kuweit, Liban, Lybie, Oman, Palestine, 
Soudan, Syrie, Yémen 

 25 mars (l’Annonciation): Slovénie 
 7 avril: Arménie 
 Premier dimanche de mai: Espagne, Hongrie, Lituanie, Mozambique, Portugal 
 10 mai: El Salvador, Guatemala, Mexique 
 Deuxième dimanche de mai: Afrique du Sud, Allemagne, Anguilla, Aruba, Australie, Autriche, 

Bangladesh, Barbade, Belgique, Belize, Bermudes, Bonaire, Brésil, Brunei, Bulgarie, Canada, 
Chili, Chine, Chypre, Colombie, Croatie, Cuba, Curaçao, Danemark, Equateur, Estonie, Etats-
Unis, Finlande, Ghana, Grèce, Grenade (Antilles), Honduras, îles Bahamas, îles Fidji, îles 
Samoa, île Saint-Martin, îles Tonga, Inde, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Liech-
tenstein, Macao, Malaisie, Malte, Myanmar (ex-Birmanie), Nouvelle-Zélande, Ouganda, Pays-
Bas, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Philippines, Porto Rico, Saint-Christophe-
et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Singapour, Suisse, Slovaquie, Sri 
Lanka, Surinam, Taïwan, Tanzanie, Trinidad et Tobago, Tchéquie, Turquie, Ukraine, Uruguay, 
Venezuela, Zambie, Zimbabwe. 

 15 mai: Paraguay 
 26 mai: Pologne 
 Dernier dimanche de mai: Algérie, Antilles françaises, France, Haïti, Ile Maurice, Madagascar, 

Maroc, République dominicaine, Suède, Sénégal, Tunisie. 
 27 mai: Bolivie 
 30 mai: Nicaragua 
 1er juin (Fête de la mère et de l’enfant): Mongolie 
 Deuxième dimanche de juin: Luxembourg 
 26 juin: Kenya 
 12 août (anniversaire de la reine Sirikit): Thaïlande 
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 15 août (Assomption): Costa Rica 
 Deuxième lundi d’octobre: Malawi 
 Troisième dimanche d’octobre: Argentine 
 8 décembre (Immaculée Conception): Panama 
 10 décembre (2 semaines avant Noël): Serbie 
 22 décembre: Indonésie 

 
Des souhaits pour la Fêtes des Mères? Pas sans fleurs! Celles-ci peuvent être commandées sur 
www.fleurop.ch ou par téléphone au 0848 888 555 et ce, dans le monde entier. 
 
 
 
 
Vous pouvez bien sûr aussi utiliser nos textes et nos photos en tout temps, sans mention 
de la source «Fleurop». 
 
 
Contact: 
Fleurop-Interflora (Suisse) 
Marketing Service 
E-Mail: marketing@fleurop.ch 


