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8 mai 2016: Fête des Mères 
 

Des fleurs à grande corole pour les mamans généreuses 
 
A la Fête des Mères, les mamans se réjouissent non seulement de recevoir leurs fleurs pré-
férées, mais aussi celles qui leur ressemblent: radieuses, tendres, dynamiques ou légère-
ment exotiques.  
 
Les êtres humains ont leur caractère bien défini, mais les fleurs aussi. Alors pourquoi n’offrirait-on 
pas des fleurs qui correspondent à la nature des mamans à la Fête des Mères? Ainsi, chaque cou-
leur de fleur symbolise quelque chose qui représente des qualités et des émotions humaines. Cela 
pourrait donc servir d’orientation pour offrir des fleurs d’un jaune radieux aux mères optimistes, des 
fleurs rouges aux mamans dynamiques ou des fleurs roses aux mamis tendres et affectueuses. 
Mais on pourrait tout aussi bien se baser sur l’emplacement ou la taille de la fleur et donner en-
suite son interprétation. En partant de ce principe, les fleurs à grande corolle comme les pivoines 
seraient par exemple parfaites pour les mamans généreuses. Les fleurs de pays lointains comme 
les strelitzias iraient bien pour les mamans plutôt exotiques, et les fleurs solitaires telles que 
l’orchidée ou le lys seraient idéales pour les maîtresses de maison parfaitement organisées et dis-
ciplinées. L’avantage de cette façon d’offrir est qu’on se met à réfléchir sur la nature de sa propre 
mère et qu’on choisit ensuite délibérément les fleurs en fonction du caractère de celle-ci. Un tel 
cadeau sera vraiment apprécié! 
 
Les roses et les orchidées sont les fleurs préférées de nombreuses mamans  
 
Bien des enfants préfèrent jouer la carte de la sécurité et s’en tiennent – si possible – aux fleurs 
préférées de leur mère. Mais si celle-ci aime précisément les roses de Noël ou les amaryllis, il sera 
presque impossible de les lui offrir en mai. Une enquête de Fleurop sur la fleur préférée des ma-
mans a d’ailleurs révélé que les roses, les orchidées et les tulipes font partie des fleurs favorites. 
Ceci dit, les opinions divergent toutefois ensuite. Alors que les mamans suisses alémaniques men-
tionnent les tournesols, les lys et les gerberas pour les rangs suivants, les Suisses romandes pré-
fèrent les lys, les coquelicots et les pivoines contrairement aux Tessinoises qui aiment le muguet, 
les glaïeuls et les gerberas. Celles et ceux qui ne savent donc pas quelles fleurs offrir à leur ma-
man, grand-maman ou belle-mère peuvent se conformer à ce classement ou alors offrir un splen-
dide bouquet de saison. D’une manière ou d’une autre, la nature est toujours en fleur au mois de 
mai et le choix est si grand qu’il est pratiquement impossible de se tromper. 
 
On peut aussi commander de charmants cadeaux pour la meilleure des mamans dans les maga-
sins partenaires Fleurop, sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 888 555 et ce, dans le 
monde entier. Les commandes passées le samedi 7 mai jusqu’à 16 h 00 seront encore livrées le 
jour même en Suisse. 
 
 
((Encadré)) 
 
Comment la Suisse a découvert la Fête des Mères 
 
En Suisse, ce furent une association et une Église Libre qui reprirent le thème de la «Fête des 
Mères»: l’organisation des «Unions Chrétiennes de Jeunes Gens de la Suisse romande (CVJM)» 
et l’Armée du Salut. La première y appela dès 1914 au sein de l’organe de son Association, alors 
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que l’Armée du Salut ne propagea l’idée de la fête en l’honneur des mères qu’en 1917. Les deux 
initiatives ne rencontrèrent pas vraiment de succès, car elles n’informèrent de cette journée que 
dans leurs institutions respectives. Pourtant, il semble qu’elles aient mis quelque chose en mou-
vement, puisque, à la fin des années vingt, on vit apparaître des appels publics. Ces appels étaient 
signés par des personnalités connues, comme Juliette Musy, épouse de l’ancien Président de la 
Confédération. C’est ce qui fit qu’en 1930, la Fête des Mères fut reconnue en Suisse comme un 
jour de fête, fixé au deuxième dimanche de mai. On attira l’attention du grand public sur cette nou-
velle fête par des articles dans la presse, des tracts et des affiches, qui firent le début de son suc-
cès. Bientôt, la Fête des Mères devint une affaire de cœur pour petits et grands, et elle l’est restée 
jusqu’à nos jours. 
 
Des fleurs pour maman? On peut les commander sur www.fleurop.ch et par téléphone au 0848 
888 555 pour la Suisse et le monde entier. 
 
 
((Encadré)) 
 
Deux femmes dynamiques fondent la Fête des Mères 
 
Si la Fête des Mères a été créée grâce aux efforts de l’Américaine Anna Marie Jarvis, elle ne fai-
sait que réaliser le vœu de sa très dynamique mère Ann Reeves, qui avait elle-même donné la vie 
à onze enfants. Toute sa vie, celle-ci s’engagea pour la cause des mères en collectant parmi elles 
de l’argent pour les pauvres et en les informant sur l’hygiène et la mortalité enfantine. Pendant la 
Guerre de Sécession américaine, elle encouragea les mères de soldats à faire parvenir le mini-
mum nécessaire aux blessés des deux camps. Après la guerre, elle appela à l’unité et à la réconci-
liation et amena des familles des deux camps à se tendre la main. Après sa mort, sa fille Anna 
Marie se rappela que sa mère avait toujours parlé d’une journée en l’honneur de toutes les 
femmes. Comme elle avait elle-même fait l’expérience de l’importance des mères dans la société, 
elle mit tout en œuvre pour que le deuxième dimanche de mai soit reconnu de manière tout à fait 
générale comme une «Journée d’honneur de toutes les mères». Elle connut le succès aux Etats-
Unis en 1914 et la même année, la Fête des Mères arriva en Suisse ... sans toutefois être offi-
cielle. Aujourd’hui, le monde entier fête pratiquement la Fête des Mères, même si la date n’est pas 
partout celle du deuxième dimanche de mai. 
 
Il est aussi possible de faire remettre des messages floraux pleins de tendresse dans le monde 
entier en les commandant dans les magasins partenaires Fleurop, sur www.fleurop.ch et par télé-
phone au 0848 888 555. 
 
 
((Encadré)) 
 
Dates de la Fête des Mères dans le monde entier en 2016 
 
La Fête des Mères n’est pas célébrée partout le deuxième dimanche de mai comme c’est le cas 
en Suisse. Les autres pays ont parfois d’autres mœurs. Voici les dates les plus importantes: 

 14 février (2ème dimanche de février): Norvège 

 3 mars: Géorgie 

 6 mars (4ème dimanche de carême): Grande-Bretagne, Irlande 

 8 mars (Journée Internationale de la Femme): Albanie, Azerbaïdjian, Biélorussie, Bosnie et 
Herzégovine, Kazakhstan, Laos, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Roumanie, Russie 

 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 

http://www.fleurop.ch/
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 25 mars (l’Annonciation): Slovénie 

 7 avril: Arménie 

 1er mai: Espagne, Hongrie, Lituanie, Mozambique, Portugal 

 7 mai (1ère nouvelle lune suivant le Nouvel An népalais): Népal 

 8 mai (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, 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. 

 10 mai: El Salvador, Guatemala, Mexique 

 15 mai: Paraguay 

 26 mai: Pologne 

 27 mai: Bolivie 

 29 mai (dernier dimanche de mai): Algérie, Antilles françaises, France, Haïti, Ile Maurice, Ma-
dagascar, Maroc, République dominicaine, Suède, Sénégal, Tunisie. 

 30 mai: Nicaragua 

 1er juin (Fête de la mère et de l’enfant): Mongolie 

 12 juin (2ème dimanche de juin): Luxembourg 

 26 juin: Kenya 

 12 août (anniversaire de la reine Sirikit): Thaïlande 

 15 août (Assomption): Costa Rica 

 10 octobre (2ème lundi d’octobre): Malawi 

 16 octobre (3ème 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». 
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