
 

Voici une prière pour la fête des mères (proposée par le Diocèse d'Alençon)... 

J'aimerai y joindre les mamans et mamies hospitalisées ou en maison de retraite, 

et qui ne pourront être fêtées en raison des restrictions encore en cours ! 

 

Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, te dire merci 

pour nos mères, celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. Oui, 

Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, nous ont fait connaître ce que 

signifie aimer et être aimé. 

Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. Par leur sourire, c’est ta joie 

qui nous rejoint. Par leurs mots d’encouragement et de consolation, c’est ta voix 

que nous entendons. Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au 

tien. 

Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, la maman 

oubliée, la maman violentée, la maman rejetée, la maman adoptive, la maman 

endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, prodigue-leur Ton Amour, Ta 

tendresse. Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 

et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. Merci 

Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. Montre-leur Ta 

bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées. Amen. 
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Je profite de cette occasion pour m’adresser à vous, mamans. Pour vous 

remercier. Vous avez mis au monde un ou plusieurs enfants : acte d’amour, de 

confiance en la vie, acte de foi. Acte où s’éprouvent la douleur et la joie, l’angoisse 

et la paix, l’attente et le soulagement ! où se traduit la victoire de la vie sur la mort, 

et où l’épouse, la mère vit la mort à soi-même pour que vive le fruit du don entre 

époux. C’est "incopiable", incomparable. Devant cela l’homme ne peut... qu’en 

parler ! 

Vous seules savez ce que veut dire attendre la venue de quelqu’un, de celui que 

vous portez et nourrissez de votre corps et de votre cœur. Déjà̀, par la manière 

dont vous l’attendez, vous lui apprenez la confiance et l’audace. 

Je vous remercie aussi pour l’attention désintéressée que vous portez à l’homme 

vivant, à la vie naissante, au bonheur et au développement de votre enfant, à la 

croissance de sa liberté́ et de sa personnalité́, à son envol. 

Je vous remercie pour votre fidélité́ jusqu’au bout, pour votre tendresse. Dans ce 

monde où l’efficacité́ et le stress risquent de tout emporter dans leur tourbillon, 

vous êtes là, gardiennes de cette tendresse. 

Je vous remercie de garder et défendre, parfois toutes seules, les valeurs 

supérieures et fondatrices de la vie sociale. Vous le faites souvent en vous dressant 

en rempart contre l’injustice et le mépris des petits et des oubliés : vous savez 

combien le petit d’homme fragile et improductif est un trésor sans prix qui ne se 

négocie pas ! 

Je vous remercie enfin pour la transmission de la foi. Ici aussi, plus nombreuses 

que les hommes, vous êtes encore présentes non parce que vous auriez plus de 

temps que les hommes - c’est parfaitement faux - mais parce que vous percevez, 

plus vite et mieux, l’urgence absolue : ce qui est vital, ce qui permet 

l’enracinement et la stabilité́ et le bonheur. 

J’aimerais que cette fête des mères soit l’occasion d’un réconfort et d’un geste 

d’amitié́ tout particulier pour vous, mamans anxieuses du sort de vos enfants (je  

pense à celles qui songent au présent et à l’avenir de leur enfant malade), et pour 

vous, mamans seules. 

Ce courrier ne suffit pas à dire les choses. Mais j’espère qu’il déclenchera des 

gestes et des paroles qui vous prouvent notre affection et notre reconnaissance. 

Ces gestes et ces paroles que nous avons appris de vous ! 


