
Hourra, le 7 juin est la Fête des Pères! 
 
Les pères sont importants. Il y a donc de nombreuses raisons de les célébrer. La Fête des 
Pères suisse a lieu chaque année le premier dimanche de juin. 
 
«Les hommes donnent la sécurité», dit la chanson «Männer» de l’interprète allemand Herbert 
Grönemeyer. Mais les hommes donnent plus que cela. Ils s'impliquent dans la famille et sont des 
pères engagés. En bref, ils sont eux aussi désormais familiarisés avec le difficile équilibre entre le 
travail et la famille. La Fête des Pères est donc plus qu'un simple «exercice alibi». Elle exprime notre 
appréciation et nos encouragements et nous incite également à réfléchir aux modèles de vie et à la 
paternité contemporaine. 
 
Une interprétation erronée a conduit à la première Fête des Pères 
 
La première Fête des Pères est née d'un malentendu. En Allemagne, la Fête des Pères a lieu le jour 
de l'Ascension depuis le Moyen Âge. À l'époque, cependant, le terme «Père» ne se référait pas au 
Père terrestre, mais au Père céleste, car en cette fête ecclésiastique, Jésus monte vers son Père. À 
cette époque, les processions de prière étaient courantes. Au XIXe siècle, cette fête a perdu sa 
signification religieuse et est devenue la Fête des Pères laïque. Au lieu de participer à des 
processions de supplication, les hommes se déplaçaient désormais en calèche et terminaient leur 
joyeux voyage dans une brasserie en plein air. Mais entre-temps, la Fête des Pères est aussi de plus 
en plus souvent célébrée en Allemagne comme une fête familiale. 
 
Les États-Unis ont donné une impulsion à la Fête des Pères 
 
La Fête des Pères a d'abord été connue par son homologue américain. Lorsque Sonora Smart Dodd 
de Spokane dans l'État de Washington a appris à l'église qu'une Fête des Mères allait être instaurée, 
elle a recommandé à son pasteur de créer un jour similaire pour les pères. La première Fête des 
Pères y a donc eu lieu le troisième dimanche de juin 1910. Mais de nombreuses années devaient 
s'écouler avant que cette fête ne soit officiellement reconnue. Ce n'est qu'en 1972 que ce jour a été 
officialisé et déclaré fête nationale permanente. Depuis lors, cette fête s'est répandue dans de 
grandes parties du monde. 
 
Faut-il une Fête des Pères? 
 
Que ce soit le père, la mère ou les grands-parents: vous pouvez les apprécier, mais souvent vous les 
prenez simplement pour acquis. C'est pourquoi les journées commémoratives sont importantes. Les 
médias en rendent compte, et les rapports et contributions encouragent la réflexion. Le rôle du père a 
souvent été sous-estimé. Et il est bon de réfléchir et de reconnaître que les pères en Suisse passent 
aujourd'hui quatre fois plus de temps avec leurs enfants que dans les années 60. Il est donc temps de 
les remercier et de les gâter aussi. Par exemple avec les plantes pour hommes de Fleurop, qui sont 
non seulement faciles à entretenir, mais aussi inhabituelles, cool et à multiples facettes, tout comme 
les pères. 
 
(Encadré) 
 
Les plantes pour hommes - aussi pour les pères 
 
Depuis quelques années, l'industrie du cadeau découvre de plus en plus les hommes. De 
nombreuses idées nouvelles émergent et, entre-temps, même des foires commerciales (par exemple, 
Man's World) sont consacrées aux hommes. En 2019, Fleurop a lancé sa propre marque 
«Männerpflanze», qui se concentre sur les hommes. Il s'agit de plantes faciles d’entretien pour 
hommes, avec des noms masculins, auxquelles des caractéristiques humaines ont été attribuées. 
Chaque plante est livrée avec une carte postale informative, des instructions d'entretien presque 
infaillibles, un cache-pot élégant et une boîte de transport pratique. Les plantes sont aujourd'hui 
proposées par environ 130 distributeurs dans toute la Suisse et ont derrière elles une histoire à 
succès presque sans précédent. 
 
 
 

 


