Maman un dévouement quotidien qui mérite d’être fêté !
Deux amis se rencontrent dans la rue, ils échangent quelques mots sur leur famille, une
question revient souvent : Ta femme travaille demande le premier ? Non répond le second,
nous avons trois enfants en bas âge, il lui est difficile de travailler. Ce qui est oublié dans la
réponse négative sur le travail, c’est qu’élever les enfants, préparer les repas, tenir un
appartement accueillant, n’est-ce pas du travail ? Il est vrai qu’actuellement la notion de
travailler ne concerne plus seulement les activités ménagères, mais surtout une activité
professionnelle.
Continuer à exercer une profession est pour de nombreuses mamans une valorisation
personnelle, mais c’est aussi pour garder le contact avec les différentes innovations
techniques du métier pour lequel elles ont été formées.
Pour une mère seule avec des enfants, elle n’a pas vraiment le choix, elle doit travailler à
l’extérieur tout en vacant aux diverses tâches familiales.
Pour d’autres mamans, par choix personnel, certaines préfèrent rester à la maison pour
s’occuper du ménage et des enfants, ce qui leur permet de valoriser leurs diverses
affinités féminines.
Comme on le constate les situations sont très différentes, mais nous devons toutes les
respecter. En mettant d’une part en place des structures d’accueil de jours pour les
enfants, afin de faciliter l’activité professionnelle des mères qui le désirent. Et d’autre part
par soucis d’équité, de faire bénéficier de divers avantages financiers ou autres les familles
qui gardent seules leurs enfants.
Dimanche prochain c’est la fête des mères, la tendresse réciproque des enfants et des
mamans est un merveilleux oasis d’Amour, que je résume par ce petit poème.
Maman c’est :
Un mot balbutié par l’enfant au berceau,
Et que l’on répète encore en touchant au tombeau.
Ce mot en deux syllabes est un abri suprême,
Pour confier nos joies, nos larmes et nos peines.
Un océan d’amour où se perd la douleur,
Le seul être qui comprenne tous les chagrins d’un cœur.
C’est un nom délicieux qu’on fredonne en rêvant,
C’est un ange de Dieu, oublié trop souvent.
Un mot qui dit aimer, et toujours pardonner,
Ne sachant que donner sans jamais demander.
Source de tant de joies, de craintes et d’espoir,
Pour l’enfant un refuge rassurant quand descend le soir.
Bonne fête à toutes les mamans, elles le méritent bien !
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