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LES ORIGINES DE LA FÊTE DES MÈRES...  

Le mensuel des membres 

 MENSUEL MAI 2021, N°5 

En ce beau mois de Mai, permettez 

nous de vous raconter une belle his-

toire, l’origine de la Fête des Mères 

comme nous la connaissons au  

Canada. 
 

La fête des Mères nous parvient des 

États-Unis et s’inscrit dans nos tra-

ditions depuis la fin de la première 

décennie du XXe siècle.  
 

C’est à Anna Jarvis (1864-1948), 

originaire de Graf-

ton en Virginie de 

l’Ouest, dont la mè-

re est morte à Phila-

delphie le 9 mai 

1905, qu’il revient 

d’avoir mis tout en 

œuvre pour instituer 

la fête des Mères au 

plan national.  
 

Elle écrivit des milliers de lettres et 

plaida sa cause auprès des hommes 

publics afin qu’une journée soit 

consacrée aux mères. À partir de 

1911, cette fête civique est célébrée 

dans la plupart des États américains 

et, en 1913, elle sera même consa-

crée journée d’État en Pennsylvanie.   

C’est cependant le président Woo-

drow Wilson qui, en 1914, en fait 

une fête officielle qui se 

tient le deuxième di-

manche du mois de mai 

de chaque année. Le 

choix de cette date, faut

-il le rappeler, coïncide 

avec la mort de la mère d’Anna 

Jarvis, début mai. 
 

Elle est fêtée quasiment dans tous 

les pays du monde. Cependant, 

selon les coutumes et traditions, la 

date de la Fête des mères peut dif-

férer selon le pays. 
 

Voici  quelques exemples; 

 

Date variable : Éthiopie : la date 

de la Fêtes des Mères n’est pas 

fixe et n’est pas déterminée à l’a-

vance car elle dépend directement 

de la fin de la période des pluies ! 

Les filles et les garçons viennent 

de tous les coins du pays pour ren-

dre  vi s i te  à  l eur  mère . 
 

France : Chaque année elle a lieu 

le dernier dimanche de mai, sauf si 

celui-ci coïncide avec la  

Pentecôte.   

Par : Francine Landry, directrice et membre de l'Association 

►Date fixe : 10 mai 

Amérique du sud, Émirats Arabes 

Unis, Guatemala, Hong-Kong, 

Inde, Malaisie, Mexique, Oman, 

Pakistan, Qatar et Singapour 

►Premier dimanche de mai : 

Angola, Espagne, Hongrie et Por-

tugal 

►Deuxième 

dimanche de 

mai : 

Allemagne, 

A u s t r a l i e , 

A u t r i c h e , 

B e l g i q u e , 

C a n a d a , 

Cuba, Dane-

mark, États-Unis, Finlande, Italie, 

Japon, Suisse, Turquie et Viêt 

Nam 

►Dernier dimanche du mois de 

mai : 

Algérie, Haïti, Maroc, République 

Dominicaine, Suède et Tunisie 

►Autres mois de l’année dans 

plusieurs pays : 

Norvège – 2e dimanche de février 

Argentine – 3e dimanche d’octo-

bre. 

• Référence (Journal de Québec, 

Pierre Gingras mai 2020) 

Nous croyons sincèrement que la 

Fête des Mères est le meilleur pré-

texte pour offrir à sa maman un ré-

pit dans son quotidien, quel qu’il 

soit.   
 

Pour certai-

nes, une jour-

née à se faire 

dorloter au 

spa, pour 

d’autres, un 

congé de re-

pas ou encore une sortie spéciale au 

Une fête annuelle à ne pas oublier...  

restaurant.  Covid oblige, cette 

année nous devrons encore nous 

priver de pouvoir se serrer dans 

nos bras.    
 

Annuellement l’Association souli-

gne cette fête par une activité d’un 

souper au restaurant. Malheureu-

sement cette année nous ne pour-

rons le faire. 
 

Par contre c’est une bonne occa-

sion pour réinstaurer l’envoi postal 

d’une carte « faite à la main » ou 

achetée. Et si possible, un p’tit 

ding-dong à sa porte avec des bi-

sous à « distance recommandée ».   
 

Bonne Fête des Mères à toutes les 

mères parmi nos membres et à 

toutes nos mères    


