Dans quelques jours, dimanche 29 Mai 2016, ce sera la « Fête des Mères » en
France !
Mes douces pensées vont vers tous les « enfants », grands ou petits, qui ne pourront
pas exprimer « directement » leur tendresse à leurs mamans parce qu’elles sont trop
éloignées, absentes, souffrantes ou… « parties ailleurs » et aussi, bien entendu, vers
toutes les « mamans » qui, elles, ne pourront pas être fêtées « directement » par
leurs enfants parce qu’ils sont eux aussi trop éloignés, absents, souffrants ou hélas…
« partis ailleurs »
Des roses , une bougie allumée ce jour là ...
ce seront mes gestes d’amour !

PUISSE LA JOURNEE ÊTRE BELLE DANS VOS CŒURS
TOUS REMPLIS « A JAMAIS » ET POUR « TOUJOURS »
DE CET AMOUR ETERNEL !

La “Fête des Mères” a toujours lieu en Mai mais pas toujours à la même date suivant les pays ! En
France, elle est célébrée le dernier dimanche de Mai sauf si celle-ci est le dimanche de la Pentecôte.
Elle est alors reportée au premier dimanche de Juin !
L’évènement de nos jours est dit « commercial » mais n’oublions surtout pas qu’à l’origine, c’est
aux USA qu’il commença, lors de la première guerre mondiale quand les soldats éloignés de leur
pays échangèrent des cartes postales et des mots tendres avec leur maman éloignée. Certains disent
même que la « Fête des Mères » aurait commencée en Egypte, lors du règne de Cléopâtre !
La célébration de la « Fête des Mères » fut adoptée en France par Vichy en 1942 et continue à être
célébrée avec bonheur aujourd’hui ! Elle aura lieu en France cette année le dimanche 29 mai et
nous allons tous y participer avec tout notre cœur ! Il est d’ailleurs de coutume et de tradition de
passer toute la journée avec sa maman ! Les »petits » préparent un « compliment », une chanson,
un dessin ou un objet manuel fait avec amour pour leur « maman », leur maman :

la maman la plus belle du monde !
Tino Rossi a chanté « Maman tu es la plus belle du monde »
(Paroles de Fernand Bonifay et Musique de Marino Marini)
« Maman tu es la plus belle du monde
Aucune autre à la ronde n'est plus jolie
Tu as pour moi, avoue que c'est étrange,
Le visage d'un ange du paradis
Dans tous mes voyages
J'ai vu des paysages
Mais rien ne vaut l'image
De tes beaux cheveux blancs
Tu es, Maman, la plus belle du monde
Et ma joie est profonde
Lorsqu'à mon bras
Maman, tu mets ton bras
Maman tu es la plus belle du monde
Car tant d'amour inonde tes jolis yeux
Pour toi, c'est vrai, je suis malgré mon âge
Le petit enfant sage des jours heureux
J'avais fait des rêves
Où l'on m'aimait sans trève
Mais les rêves s'achèvent
Et toi seule m'est restée
Maman tu est la plus belle du monde
Et lorsque tout s'effondre autour de moi
Maman, toi tu es là ! »

Les plus « grands » et les « adultes », s’ils ont encore la chance d’avoir leur mère vont saisir
l’occasion pour lui apporter des fleurs, un parfum, des chocolats, une écharpe, un bijou ou un
cadeau pour témoigner de leur attachement et de leur amour ! Ceux qui sont trop éloignés de leur
maman vont lui envoyer une belle carte postale ou un autre témoignage d’affection !
Certains diront qu’ils n’ont pas besoin de la « Fête des Mères » pour faire plaisir à leur mère et
c’est certes vrai… Mais ce jour précis est un jour de « partage » général, un jour de communion
entre nous tous pour témoigner notre affection à notre maman ! En disant ces trois mots« Bonne
fête Maman » nous disons en réalité

« je t’aime maman » !
Victor Hugo a écrit : « Oh! l’amour d’une mère, amour que nul n’oublie
Pain merveilleux qu’un dieu partage et multiplie Table toujours servie
au paternel foyer ! Chacun en à sa part, et tous l’ont out entier ! »

« BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS ! »
« BELLE JOURNEE ! »

Régina Masson

