
La fête des Pères,,,

Pour que les papas soient gratifiés, une fois l'an, de petits gestes les récompensant...

La plupart des hommes ont compris que le statut de la mère au foyer, qui est respectable, a tendance à se 
raréfier car la situation économique étant devenue ce qu’elle est actuellement , pour pouvoir faire face au 
cout de la vie avec le seul salaire masculin commence à relevé de la galère.

Les hommes ont donc pris la partie qui leur revient dans le processus éducatif des enfants.

Une nouvelle génération de Papa est née !

Papa poules, pères absents, papas modèles… Beaucoup de qualificatifs pour les aventuriers de la paternité, 
car leur rôle a changé. Ils ne se limitent plus à incarner la loi et l’autorité, à poser des limites et à le faire 
respecter.

Les pères sont donc aussi des papas, câlins et joueurs, mais toujours doués d’une grosse voix.

Comme les femmes, ils s’efforcent désormais de conjuguer vie familiale, professionnelle et amoureuse. Une 
position parfois nouvelle pour certains, qu’ils doivent investir, avec la bénédiction des mamans.

Le père a un peu le mauvais rôle puisqu’il est celui qui doit séparer la mère et l’enfant. Sa position et son 
regard extérieur lui permettent d’instiller la distance nécessaire et de transformer le couple que forment 
l’enfant et sa mère en triade.

Le rôle traditionnel du père est d’incarner la loi. Il pose les limites à l’enfant, et à la mère. Il est celui qui 
ramène les deux à la réalité, rendant impossible tous les fantasmes maternels.

Les pères doivent en fait conjuguer trois désirs :

° Amener leur compagne à reconnaitre qu’ils peuvent faire différemment d’elle et accepter leur place 



paternelle.

° Investir cette place et oser être père, comme ils ont envie de l’être.

° Etre légitimé comme père par leur propre enfant.

Origine de la fête des pères :

Le mot et ses origines religieuses Dieu créateur a de tout temps été nommé Dieu le Père. Puis ce fut 
Abraham, père des croyants (XIXème siècle avant JC.) et patriarche biblique. Les peuples juifs, arabes et 
chrétiens revendiquent tous sa descendance. Chez les chrétiens, les pères étaient bien sûr les membres du 
clergé. le pape lui-même est nommé Saint-Père par les Catholiques.

 Les pères étaient déjà célébrés au temps des romains. En effet, une cérémonie avait lieu chaque année en 
février, dans le but de rendre hommage aux pères décédés. Cependant, la fête des pères telle que nous la 
connaissons aujourd’hui est née dans la petite ville de Spokane aux Etats-Unis.

On raconte qu’à la suite du sermon du jour de la fête des mères en 1909, une jeune femme, Sonora Smart 
Dodd, proposa pour la première fois de célébrer la fête des pères. Ayant été élevée par son père, suite au 
décès de sa mère, elle souhaitait lui démontrer sa reconnaissance. Le père de Sonora Smart Dodd  étant né 
en juin, elle décida d’organiser la fête des pères dans sa ville le 19 juin.

En 1924, le Président Calvin Coolidge apporta son appui concernant l’idée d’une journée nationale de fête 
des pères, puis, finalement en 1966, le Président Lyndon Jonhson proclame officiellement le “Father’s Day”, 
le troisième dimanche de juin.

C'est en 1952 que la France institua la première fête des pères, deux ans après l'officialisation de la fête des 
mères.

En Belgique, elle a lieu le deuxième dimanche de juin, une semaine avant les autres.

En Italie, c'est le jour de la saint Joseph, le 19 mars, que l'on célèbre les papas.



Au Luxembourg, les papas doivent attendre le mois d'octobre.

Le symbole de la fête des pères Paradoxalement, c'est la rose qui est la fleur de la fête des pères. On porte 
des roses rouges pour un père qui est vivant et blanche pour un père qui est mort.

Etre un père dans l’acceptation moderne du terme n’a rien d’une sinécure. La grande majorité des papas 
font beaucoup d’efforts pour se montrer à la hauteur. Logique, donc, que peu à peu la Fête des Pères ait 
acquis le même degré d’importance que la Fête des Mères. Et que les papas se voit donc gratifiés, une fois 
l’an, de petits gestes les récompensant…


