
La Fête des Pères 1

C'est Sonora Smart Dodd, un américaine de Spokane dans l'état de Washington, qui
eut l'idée de rendre hommage aux pères. L'idée lui vint après avoir écouté un sermon
à l'église le jour de la fête des Mères en 1909. 

Comme sa mère était morte lorsqu'elle était très jeune, c'est son père Henry Jackson
Smart qui prit soin d'elle et de ses 4 autres frères et sœurs en faisant preuve d'un très
grand courage. 

Le mois de juin fut choisi pour célébrer la fête des Pères, puisque c'était le mois de
l'anniversaire de son propre père. 

La première célébration de la fête des Pères eut donc lieu à Spokane le 19 juin 1910,
et depuis ce jour, elle a toujours lieu le troisième dimanche du mois de juin. 

Le président Calvin Coolidge fit de cette fête un évènement national en 1924. 

Puis le président Lyndon Johnson proclamait que le troisième dimanche de chaque
mois de juin deviendrait le "Father's Day". 

En France deux ans après l'officialisation de la  fête  des Mères,  soit  en 1952,  les
Français fêtèrent pour la première fois la fête des Pères. 

Le symbole de la fête des Pères, étrangement, est la rose rouge quand le père est
vivant  et  la  rose  blanche lorsqu'il  est  décédé.  On la  porte  à  la  boutonnière  pour
souligner la fête des Pères.

Poèmes 

Pour mon Papa,  

Mon papa aimé, mon papa à moi, Toi qui me fais bondir Sur tes genoux Comme un
chamois. 

Que pourrais-je te dire Que tu ne sais déjà ? 

Il fait si doux Quand ton sourire Éclaire tout sous notre toit. 

Je me sens fort, je me sens roi, Quand je marche à côté de toi. Maurice Carême 

Pour mon Papa, 

J'écris le mot agneau Et tout devient frisé : La feuille du bouleau, La lumière des prés.



J'écris le mot étang Et mes lèvres se mouillent ;  J'entends une grenouille Rire au
milieu des champs. 

J'écris le mot forêt Et le vent devient branche. Un écureuil se penche Et me parle en
secret. 

Mais su j'écris papa, Tout me devient caresse, Et le monde me berce En chantant dans
ses bras. Maurice Carême 

Bestiaire du coquillage 

Si tu trouves sur la plage un très joli coquillage compose le numéro OCÉAN, O . O. 

Et l'oreille à l'appareil la mer te racontera dans sa langue des merveilles que papa te
traduira. Claude Roy 

Un Papa, Un papa parapluie Qui me fait un abri Quand j'ai peur de la nuit. 

Un papa paratonnerre Je ne sais pas quoi faire Quand il est en colère 

Un papa parasol Avec qui je m'envole Quand il rigole 

Un papa tout court Que je fête en ce jour Avec tout mon amour. Pierre Ruaud 

Fête des Pères 

J'ai deux papas à la maison L'un m'a offert l'éternité, L'autre m'a offert son nom ! 

J'ai  deux  papas  remplis  d'affection  L'un  m'entoure  de  son  immensité,  L'autre
m'entoure de son attention ! 

De mon "papa de tous les jours" Ce matin je voudrais vous parler... En moi il sera
pour toujours Et rien ne pourra l'en effacer. 

Je ne connais point de peur à ses côtés... Si mon esprit d'enfant est tourmenté Vers ce
roc indestructible mes yeux vont se tourner Et comme par magie, tout sera dissipé. 

Quand parfois je suis d'humeur assassine, Près de toi je trouve réconfort. Chaque fois
que tu étreins mon âme câline, Ta tendresse surgit en renfort. 

Ensemble,  beaucoup  d'heures  nous  avons  épuisées...  Te  souviens-tu  de  ces  jeux
puérils Que rien au monde ne pouvait remplacer ? D'où je sortais, la mine enchantée,
La tête débordante d'images juvéniles. 



Te souviens-tu de cette  complicité  Encore présente  aujourd'hui  ?  Antichambre du
verbe "aimer" Où toujours nous pourrons prendre appui. 

Oh mon papa, je voudrais te dire combien je t'aime, Mais cela, tu le sais déjà ! C'est
pourquoi, par ce petit poème A mon tour, je te prends dans mes bras, Et te serre très
fort, tout contre moi Pour te souhaiter, le cœur en émoi Une magnifique et très grande
fête A toi, mon papa... Franck Moreau 

Un papa c'est... 

Un ami pour toute la vie. Un papa, c'est un phare qui guide nos premiers pas. Il nous
montre  les  sommets  à  attendre  Et  apaise  nos  peurs  d'enfant.  Il  résout  bien  des
problèmes, entraîne des équipes, Raconte des histoires et partage bien des rêves...
C'est lui qui répare les objets que nous brisons. Quand nous sommes tristes, il l'est
aussi, Mais il sait rire de nos plaisanteries. C'est une source inépuisable de sagesse,
Un ami pour toute la vie. C'est pourquoi nous l'admirons tant Et l'aimons énormément
! Auteur inconnu 

Les mains de mon père 

Tu me tenais les mains quand j'étais effrayée, Quand j'étais malade, fatiguée, Hissée
sur ton dos, j'ai vu le monde. Je l'ai regardé, ancrée sur cette prise ferme. J'ai vu tes
mains à l'œuvre. Je me suis émerveillée de leur habileté. Tu m'as laissé m'aventurer.
Tu m'as aussi laissé partir. Mais tu m'as épaulée quand j'avais besoin de réconfort et
d'assurance. Même si ces mains ont changé avec les années, elles sont toujours les
mains de mon père qui m'éteignaient avec amour. Auteur inconnu 

Il est admirable pour un homme d'emmener son fils à la pêche, mais il existe une
place particulière au paradis pour un père qui emmène sa fille faire les boutiques.
John Sinorm


