
Edito 30 mai 2021   Bonne fête maman 
 

 Une journée qui est ancrée dans notre mémoire collective, une journée bien 
méritée par les mamans, une journée qui leur est consacrée même si tout au long de 
l’année elles auraient souvent droit à bien plus de reconnaissance ! 
 Une maman c’est une maman et on en a qu’une … Elle qui est toujours là pour 
écouter nos confidences, soigner nos petites et parfois grandes blessures, pour ouvrir 
ces bras où nous aimons bien nous blottir et nous laisser cajoler. 

Célébration très populaire qui mobilise, chaque année les familles, les écoles, 
les différents centres d’activité sportive ou 
autre pour témoigner toutes nos affections à 
celles qui nous ont portés pendant neuf 
mois, ont veillé avec tant de tendresse sur 
nos petits berceaux, accompagné nos 
premiers pas et toutes nos tentatives pour 
devenir ce que nous sommes, pas toujours 
avec la réussite souhaitée ou voulue.  

Et même quand nous avons acquis 
l’autonomie de personne adulte c’est bien 
souvent vers elles que nous revenons à la 
moindre contrariété, au premier souci de la 
vie. 

Les dessins, les cadeaux, les fleurs 
offertes, les belles tables remplies et 
joliment décorées voudront exprimer ce que nous portons au fond de notre coeur, 
quelque soit notre âge, « maman je t’aime ». Et celle qui sera au centre de cette fête 
ne pourra s’empêcher de laisser échapper un petit frémissement et même quelques 
larmes ! 

Pourtant nous n’oublierons pas celles qui seront toutes seules parce que 
veuves, laissées de coté ou en difficulté avec les siens. Nous n’oublierons pas non 
plus celles qui auraient voulu voir ce jour et qui ne sont plus là, victimes des 
agressions de leur compagnon ou de leur conjoint : 43 d’entre elles en ont été 
victimes depuis le début de l’année 2021. 

Dans le numéro 59 du « coin » de la paroisse, je voudrais mettre en valeur une 
femme Christiane Singer, une belle personne qui avec des mots forts, une présence 
riche nous parle de la beauté de la vie et de notre avenir ensemble. Découvrez-la à 
travers les petites vidéos citées. Elles ne durent que 3 à 5 minutes, mais elles révèlent 
l’essentiel de nos vies : l’amour, « c’est à celui que nous portons que nous nous 
reconnaissons enfants du même père ». 

Belle fête à toutes les mamans, l’Eglise les portera dans sa prière au cours des 
célébrations de ce dimanche…  Belle semaine à tous.             Jean C. Sérignan. 


