
  

 
 
 

 

11 mai 2014: Fête des Mères 
 
On n’est jamais trop petit pour jouer au «Chevalier à la rose» 
 
Quel membre de la famille apparaît le plus souvent dans les souvenirs d’enfance? De quoi 
se souviennent les mamans quand elles pensent à la Fête des Mères? Et quelles sont les 
fleurs préférées des mamans? Fleurop a une fois de plus posé ces questions.  
 
«De quoi vous souvenez-vous quand vous pensez aux journées de votre enfance en liaison avec 
vos parents et vos grands-parents?», a demandé Fleurop lors d’une enquête. Les réponses ont 
été révélatrices. En effet, tous les participants à l’enquête ont mentionné leur mère, mais près de 
74 % ont également thématisé leur père, et bien 65 % leurs grands-parents. Ici, les grands-parents 
symbolisent apparemment la famille, la cohésion et la sécurité, alors qu’on se souvient volontiers 
du père dans le cadre d’activités communes comme le jeu et la randonnée. De plus, le père sert 
d’une certaine manière aussi de modèle et de maître. Les souvenirs liés aux mères sont par contre 
très émotionnels. Les enfants manifestent un grand attachement à leur mère et soulignent son 
amour et sa faculté d’être aux petits soins pour eux. «Elle m’a toujours soutenu», lit-on. «Elle est 
toujours à mon écoute.» Ou encore: «Elle est la femme la plus extraordinaire que je connaisse.» 
 
Il a aussi été question des cadeaux offerts à la Fête des Mères: des présents bricolés à l’école au 
petit-déjeuner servit au lit en passant par les poèmes … et bien sûr aussi par les fleurs cueillies 
soi-même, achetées ou même piquées dans le jardin du voisin. De nombreux souvenirs ont été 
réveillés, parmi eux celui d’un petit coquin qui a joué de malchance. Sa sœur raconte: «Mon petit 
frère voulait offrir à notre mère les fleurs dont elle lui avait parlé quelques jours auparavant. Il 
s’agissait des fleurs merveilleusement parfumées d’un lilas. Le dimanche matin du jour J, il alla 
donc casser une branche de cet arbuste qu’il apporta, le visage radieux, à sa mère. Malheureuse-
ment, on constata plus tard que le lilas se trouvait dans le jardin du chef de police et l’amende ne 
se fit pas attendre longtemps. Celle-ci fut toutefois annulée après que mon frérot se fut excusé 
personnellement.» Mais la plupart des cadeaux floraux offerts à la Fête des Mères étaient tout à 
fait «légaux» comme le montrent les réponses suivantes: «A la Fête des Mères, mon fils de 6 ans 
m’a apporté au lit, avec un immense sourire, un pot de fleurs dans lequel il avait planté une dent-
de-lion.» – Ou encore: «Pour ma maman, je cassais ma tirelire pour pouvoir lui acheter des 
fleurs.»  
 
Une nouvelle enquête Fleurop a aussi révélé que les roses et les orchidées sont, dans toute la 
Suisse, les fleurs préférées des mamans. En ce qui concerne toutefois les fleurs arrivant en deu-
xième position, les opinions divergent d’une région linguistique à l’autre. Alors qu’en Suisse alé-
manique, les gerberas et les lys occupent les rangs suivants, les Romandes et les Tessinoises ont 
attribué les mêmes places aux pavots et aux pivoines. Celles et ceux qui ne savent donc pas 
quelles fleurs offrir à leur mère, à leur grand-maman ou à leur belle-mère peuvent consulter ce 
classement ou offrir des fleurs ayant la couleur préférée de ces êtres chers. 
 
Vous pouvez commander des fleurs – avec ou sans articles supplémentaires – auprès des parte-
naires Fleurop, sur www.fleurop.ch, avec l’appli iPhone de Fleurop ou par téléphone au 0848 888 
555. Les commandes passées le samedi 10 mai jusqu’à 16 h 00 seront encore livrées le jour 
même en Suisse. 
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(Encadré)  
 
La Fête des Mères est centenaire 
 
Tout le monde parle de la fondatrice de la Fête des Mères Anna Marie Jarvis qui, après le décès 
de sa mère, fit tout son possible pour instaurer une journée dédiée aux mères. Mais qui était sa 
mère? Elle portait presque le même nom que sa fille: à savoir Ann Maria Jarvis. C’était l’épouse 
dynamique d’un commerçant couronné de succès et la mère de onze enfants. Mais vu le mauvais 
état du système de santé à cette époque, seuls quatre enfants atteignirent l’âge adulte. Durant 
toute sa vie, Ann Maria Jarvis se consacra aux œuvres caritatives: en 1858, elle fonda par ex. les 
«Mother’s Day Work Clubs» (clubs de travail de la journée des mères). Ceux-ci organisaient des 
collectes d’argent pour acheter des médicaments pour les pauvres et procuraient des aides-
ménagères aux familles dont les mères étaient atteintes de tuberculose. Durant la guerre de Sé-
cession en Amérique, elle mobilisa en plus des femmes par le bais des «Mother’s Friendship 
Days» (journées de l’amitié des mères) pour faire parvenir le stricte nécessaire aux blessés des 
deux camps. Ann Maria Jarvis mourut le 9 mai 1905.  
 
Le 12 mai, deux ans après son décès, sa fille Anna Marie fit célébrer une messe commémorative 
pour sa mère dans l’église St. Andrew; un an plus tard, elle fut suivie, le 10 mais, d’une cérémonie 
officielle plus importante. Ensuite, Anna Marie Jarvis entreprit tout ce qu’elle put pour que le deu-
xième dimanche de mai devienne officiellement la «journée des mères». Elle atteignit son objectif 
aux Etats-Unis en 1914 et, durant la même année, cette fête arriva également en Angleterre, puis 
en Suisse où elle fut célébrée la première fois en 1917. Aujourd’hui, la Fête des Mères existe pra-
tiquement dans le monde entier et ce, même si les dates ne correspondent pas toujours au deu-
xième dimanche de mai. 
 
 
(Encadré) 
 
Dates de la Fête des Mères en 2014 et 2015 ici & ailleurs  
 
Autres pays – autres coutumes: voici pourquoi, en 2014, la Fête des Mères ne sera pas célébrée 
le 11 mai dans le monde entier. Il arrive parfois que l’on profite 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: 
 
 4 mai (le 1er dimanche de mai): Espagne, Hongrie, Lituanie, Mozambique, Portugal 
 10 mai: El Salvador, Guatemala, Mexique 
 11 mai (le 2ème 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, Liechtenstein, 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 
 25 mai (le dernier dimanche de mai): Algérie, Antilles françaises, France, Haïti, Madagascar, 

Maroc, Maurice, République dominicaine, Sénégal, Suède, Tunisie  
 27 mai: Bolivie 
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 30 mai: Nicaragua 
 1er juin (Fête de la mère et de l’enfant): Mongolie 
 8 juin (le 2ème dimanche de juin): Luxembourg 
 26 juin: Kenya 
 12 août (anniversaire de la reine Sirikit): Thaïlande  
 15 août (Assomption): Costa Rica 
 13 octobre (le 2ème lundi d’octobre): Malawi 
 19 octobre (le 3ème dimanche d’octobre): Argentine 
 8 décembre (Immaculée Conception): Panama 
 10 décembre (2 semaines avant Noël): Serbie  
 22 décembre: Indonésie 
 8 février 2015 (le 2ème 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  
 15 mars 2015 (le 4ème 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  
 
Peu importe que ce soit le 11 mai ou une autre date: les bouquets peuvent être commandés à 
l’avance pour n’importe quelle date dans les magasins partenaires Fleurop, sur www.fleurop.ch, 
avec l’appli iPhone de Fleurop ou par téléphone au 0848 888 555. 
 
 
 
 
Vous avez bien sûr le droit d’utiliser en tout temps nos textes et nos images, même sans mention 
de la source «Fleurop». 
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