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Au rythme

de la vie familiale
l’expérience chrétienne

C’est à ton tour…
La fête des Mères (le 2e dimanche de mai)
La fête des Pères (le 3e dimanche de juin)
– Oh, quelle belle carte tu m’as faite, Audrey !
– Je l’ai dessinée toute seule maman…
– Bravo ! Et je vois que tu m’as aussi écrit quelque chose :

Je voudrais pour ta fête
T’offrir un très beau cadeau
Non pas un cadeau qu’on achète
Mais un cadeau encore bien plus beau !
C’est mon amour.
Je t’aime,
Audrey
La mère regarde sa fille avec tendresse et l’embrasse en lui disant :
« Tu sais Audrey, je suis si heureuse d’être ta maman. »

Papa, j’aime bien quand on

l

coup d’œil

rigole et qu’on fait les fous tout

Quelle est l’origine de la fête des Mères et de la fête des Pères ?

les deux ou qu’on se chamaille.

l	Dans

l’Antiquité, les Grecs fêtent la déesse Rhéa, mère des
dieux, au printemps.

Mais ce que je préfère par dessus
tout, c’est quand tu me fais des
câlins d’amour et quand on se

l	Un

peu plus tard, les Romains célèbrent la fête des Matronalia
(du latin matronia, qui veut dire mère de famille) en juin.

serre tous les deux pour regarder
la télévision ou pour lire une

1042, en Angleterre, le jour de la fête des Mères a lieu le
25 mars, jour de l’Annonciation.

l	Dès

histoire : ça, c’est imbattable !
jérémy

l	En

France, Napoléon est le premier à avoir eu l’idée d’une fête
des Mères. Il y voyait un moyen de relancer la natalité.

Salut, maman chérie,
Tu es très chanceuse d’avoir une
fille comme moi. Tu sais, j’ai un
cadeau spécial pour toi : huit
belles fleurs comme mon âge. Je
suis choyée d’avoir une mère
comme toi. Maman, j’ai aussi un

l

 ’est aux États-Unis que se situe l’origine contemporaine de la
C
fête des Mères. Les Américains inaugurent le Mother’s Day
durant la Première Guerre mondiale.

l	La France institue la Journée des mères en 1928. Elle sera suivie

deux ans plus tard par la fête des Pères.

beau cadre dans mon cœur ; j’y ai
mis ta photo dedans. Je t’aime et
je voudrais te souhaiter une
joyeuse fête des Mères.
yo u n g s u n

Le conseil de Zacharie
Avoir une maman et un papa est précieux. Il revient aux
enfants de souligner la fête des Mères et la fête des
Pères. Pour ce faire, incitez l’enfant à prendre du temps
pour exprimer sa reconnaissance et son amour. L’éduquer à ce mouvement tourné vers l’autre, c’est l’éveiller aux valeurs chères à la foi
chrétienne : l’attention à l’autre et la gratitude pour les bienfaits
reçus.

Oui, mais...
– « À la fête des Mères et des Pères, on ne fait rien de spécial :
c’est une fête trop commerciale. »
– Si vous trouvez ce jour trop marqué par le commerce,
pourquoi ne pas inciter votre enfant à le souligner par un geste
gratuit, simple et personnel ? Et à répéter de tels gestes plus souvent ?
À reconnaître au jour le jour ce que vous faites pour lui ?
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l

regard chrétien

Pour l’amour et la tendresse reçus

Dans la Bible, le quatrième commandement de Dieu affirme que les
parents jouent un rôle essentiel. Comment les enfants peuvent-ils se
développer sans l’amour et la tendresse de leurs parents ? Respecter
son père et sa mère (parfois traduit par « honorer »), c’est reconnaître l’importance de leur soutien, de leur travail, de leur dévouement et de leur rôle comme cocréateurs, parce qu’ils ont transmis la
vie qui vient de Dieu. Respecter son père et sa mère, c’est aussi
reconnaître le soin mis par ces derniers pour combler les besoins du
petit, les gestes de prévenance dont ils font preuve envers l’enfant
et l’oreille attentive qu’ils lui accordent.

« Respecte ton
père et ta mère.
Ainsi tu vivras
longtemps dans
le pays que moi, le Seigneur,
je te donne. »
(Exode 20, 12)

Une dimension sociale

Pour l’Église, le respect et l’autorité des parents a une portée sociale.
Les pères et les mères assument conjointement et solidairement la
responsabilité de la famille et de l’humanité. Il leur appartient en
effet de se concerter pour transmettre à leur enfant tous les outils
nécessaires, faits d’attitudes et de valeurs telles que le respect de
l’autre, le sens de l’entraide, celui du partage et du bien commun.

« La meilleure preuve de
l’existence de Dieu, pour moi,
c’est les mamans. »
noémie

« Un père est un don
précieux avec lequel il fait bon
grandir et sur lequel on peut
toujours compter. »
joël

Oui, mais...
– « Comment pourrais-je respecter mon père quand il ne m’a
jamais respecté moi-même ? Je suis marqué par ses mots
violents. Le respecter, comme l’ordonne le commandement
de Dieu, pas question ! J’en suis incapable. Je suis de glace. »
– La violence verbale que vous a fait subir votre père est
inacceptable. Son histoire personnelle pourrait sans doute
expliquer son attitude, sans l’excuser pour autant. Ce ne sont
pas là, en effet, des paroles dignes de respect. Tout de même,
croyez-vous possible de reconnaître, si fragile et maladroit
qu’il soit, l’amour qu’il a eu pour vous ?
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des rites, des pratiques
et des moments privilégiés
l

0 Encouragez l’esprit d’initiative de votre enfant en ce jour de fête :
l	invitez-le à rendre des services à celui des parents qui est fêté et

à avoir pour lui des petites attentions tout au long de la journée
ainsi que par la suite : mettre sa musique préférée, préparer son
plat favori ou lui apporter son petit-déjeuner au lit, lui céder son
fauteuil préféré, lui faire couler un bain, éclairer la pièce avec des
bougies, pour l’aider à se détendre ;
l	accompagnez-le

dans la confection d’un cadeau, dans la rédaction d’un mot personnel (lettre ou poème) ou la création d’éléments décoratifs.

4 En évoquant le quatrième commandement de Dieu, échangez
avec votre enfant sur l’importance du respect de ses parents :

l	pourquoi

est-il important de respecter maman ou papa ?

l	quels

gestes et quelles qualités apprécies-tu chez papa et
maman ? t’arrive-t-il de le leur dire ?

7 Préparez et partagez un repas de fête en famille : établissez le
menu préféré de celui des parents qui est fêté. Faites participer
l’enfant à la préparation du repas ou à la décoration de la table :
il pourrait cueillir, dessiner ou bricoler des fleurs.

4 En tant que père ou mère, profitez de ce jour pour aller saluer
les grands-mères et les grands-pères de l’enfant. Dites à votre
enfant le sens que prend pour vous cette visite.

0 À l’heure du coucher, apprenez à l’enfant à remercier Dieu pour

sa maman ou pour son papa qui lui ont donné la vie. Vous pouvez amorcer la réflexion à l’aide des textes proposés à la rubrique
« Un pas de plus ».
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u n pa s d e p l u s

Maman
Elle est brillante comme le soleil
Belle comme une rose juste éclose
Printanière comme la rosée du matin
Solide comme les arbres de la forêt
Délicate comme un flocon de neige
Douce comme le velours de la pêche
De nous tous, elle est la plus futée !
Et sur elle, je peux toujours compter !
Ma maman à moi, c’est tout simple :
Elle est magique.
Ismaël
Qu’est-ce qui vous touche
le plus dans ces images
poétiques ?
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Papa
Dieu a pris la force d’une montagne,
La majesté d’un arbre,
La chaleur d’un soleil d’été,
Le calme d’une mer silencieuse,
L’âme généreuse de la nature,
Le bras réconfortant de la nuit,
La sagesse des âges, la puissance du vol de l’aigle,
La joie d’un matin de printemps,
La foi d’une graine de moutarde,
La patience de l’éternité,
La profondeur d’un besoin de famille,
Alors Dieu a combiné ces qualités,
Quand il n’y avait plus rien à ajouter,
il a su que son chef-d’œuvre était complet,
Et ainsi, il l’a appelé... papa.
Anonyme

Emmy Gagné, 6 ans

