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Au Danemark, elle est célébrée le 2e dimanche de mai aussi, mais
ne trouve ses origines qu’en 1928. Contrairement à d’autres pays,
l’événement est d’avantage célébré dans les petites villes que dans
les grandes.
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L’Allemagne est l’un des premiers pays européens à avoir fêté
les mamans ! « Muttertag » est fêté le 2e dimanche de mai depuis
plus de 75 ans ! Les fleurs étant les plus prisées, les fleuristes
travaillent non-stop cette journée. L’autre tradition étant que les
enfants amènent le petit-déjeuner au lit à leur maman.

petite entreprise

...

Les Chinois fêtent leur mère seulement jusqu’à l’âge de 35 ans. La
fête est réservée aux jeunes générations et n’est pas inscrite au
calendrier officiel chinois. Les fleurs les plus souvent offertes sont
les œillets. Bien que la fête des Mères vienne des États-Unis, les
Chinois l’adoptent aisément puisqu’elle est en conformité avec les traditions de
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très grand respect aux parents. Toutes
organisées
autour
de la fête des Mères : des universités font campagne pour ramasser l’argent
pour aider des mères dans le besoin. À Pékin, des cérémonies ont lieu afin de
récompenser des mères qui ont apporté des contributions remarquables à leurs
familles et la société et elles reçoivent le titre de « mères les plus exceptionnelles
de la Chine. » Dans les états pauvres, des projets sont montés pour aider les
mères analphabètes.
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Les Japonais célèbrent la fête des Mères depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Cette fête est appelée « haha no hi », et elle a lieu
le deuxième dimanche de mai. Pour l’occasion, les enfants âgés de
6 à 14 ans honorent leur mère en présentant un dessin de celleci dans un concours d’art. Il est aussi d’usage d’offrir des oeillets rouges aux
mamans.
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Les Vietnamiens célèbrent
la fêteN°8
du « Vu Lan »,
au 15e jour du 7e mois lunaire (le 8 août du calendrier solaire).
Les Mexicains fêtent toujours leurs mères le 10 mai, quel que soit
le jour. Ils lui offrent alors un cadeau très original : la serenata. Le
9 mai, à minuit, les jeunes se réunissent et font du porte-à-porte
musical. Ils jouent de la guitare et chantent jusqu’à ce que l’heureuse
maman se réveille. Ils boivent alors un jus de fruit, passent un petit moment avec
elle puis continuent leur épopée musicale.

mme insolite

En Egypte comme au Liban, la fête des Mères coïncide avec l’arrivée
du printemps : le 21 mars ! Depuis les années 60, elle est l’occasion
de grandes réunions de familles où les mamans, toutes générations
confondues, sont l’objet de multiples attentions.
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En Côte d’Ivoire, la date est la même qu’en France (ainsi qu’au
Cameroun d’ailleurs). Les familles les plus aisées accordent
beaucoup d’importance à cette fête. Les enfants d’une même rue ou
d’un même quartier organisent des « bouffe-party » avec toutes les mamans et se
retrouvent autour d’un jeu acheté pour l’occasion. Certains peuvent aussi recourir
à l’émission « Ahouane », qui a lieu tous les mercredis après-midi et est consacré
cette semaine-là aux mamans. Les enfants y viennent avec leur mère, un cadeau
leur est remis à l’entrée, qu’ils offrent ensuite sur le plateau de télé. L’émission
dure 3 heures, au cours de laquelle ils chantent ou récitent des poèmes…

ma petite entreprise

Dans les Antilles françaises, la Fête des Mères fait l’objet d’une grande émission
télévisée (sur RFO), au cours de laquelle est élue « la meilleure maman de
l’année ».
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Côté Amérique du Sud, elle est fêtée le 2e dimanche de mai et fait l’objet d’un
grand rassemblement familial. Les mamans sont choyées, ne font pas à manger
et sont couvertes de cadeaux de toutes sortes. Seule l’Argentine se démarque
puisque la fête des Mères tombe toujours le 3e dimanche d’octobre !

En Belgique, la fête des Mères se tient également le second dimanche
du mois de mai. Elle a été instaurée à la suite des Etats-Unis et s’est
calquée sur la coutume américaine. Mais la date de la fête des mères
n’est pas toujours la même selon les régions de la Belgique. Par
exemple, en région Anversoise, la fête des Mères est célébrée le 15 août, jour
de Marie.
Les Etats-Unis fête toujours cette journée le 2e dimanche de mai.
Petite particularité, depuis peu ils ont également officialisé la fête
des belles-mères, le 4e dimanche Lyon
d’octobre.
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