
CE MATIN, JE DÉSIRE VOUS PARLER DE MA MÈRE! 

 Proverbes 31. ‘’1 ¶  Paroles du roi Lemouël. Leçon que sa 
mère lui inculqua.’’ 



Proverbes 31. 
‘’ 30  La grâce 
est trompeuse 
et la beauté 
vaine ; La 
femme qui 
craint l’Éternel 
est celle qui 
sera louée.’’  



Pouvons-nous 
reconnaître la 

beauté de notre 
maman? 

Math. 10. ‘’ 37  Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne 
de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; ‘’  



HONORE TA 
MÈRE!  

Proverbes 6. ‘’ 20 ¶  Mon 
fils, garde les préceptes 
de ton père, Et ne rejette 
pas l’enseignement de ta 
mère.’’ 



Proverbes 31. ‘’23  Son mari est un notable honorablement connu, il participe 
aux délibérations du conseil de la ville.’’  



Genèse 1. ‘’ 1 ¶  Au 
commencement, Dieu 
créa le ciel et la terre. 2 
Or, la terre était informe 
et vide. Les ténèbres 
couvraient l’abîme, et 
l’Esprit de Dieu planait 
au-dessus des eaux. 

    3 ¶  Et Dieu dit alors : -
 Que la lumière soit ! Et 
la lumière fut.’’ 



Bonne Fête les Mamans! 

 Proverbes 1. ‘’1 ¶  Voici les conseils que Lemouel, roi de 
Massa, a reçus de sa mère : 2  Écoute, mon fils, mon  

propre enfant, l’objet de mes vœux.’’ 



PAPA & MAMAN 
et les six 
premiers 
enfants! 



PLUS ÂGÉS… 

...mais toujours plus 
passionnés! 



SOIXANTE ANS DE MARIAGE LE 2 JANVIER 1996 



ILS ÉTAIENT DES 
MODÈLES POUR 

NOUS! 



L’AMITIÉ ÉTAIT TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS! 



PAPA ET MAMAN ÉTAIENT TOUJOURS UNIS… CÔTE À CÔTE! 



Malgré la maladie, maman gardait toujours l’espoir! 



QUELQUE TEMPS APRÈS LA DÉCÈS DE MAMAN! 



NOTRE FAMILLE AGRANDIE PAR LES CONJOINTS! 



CHANSON POUR MAMAN! 

1. Je n'ai pas fini de grandir, J'ai bien du mal à m'envoler 
Parfois j'ai envie de partir Mais je ne veux pas te quitter. 

Maman, maman, j'ai vu danser toutes les fleurs Maman, 
maman, ma tête posée sur ton coeur. 

2. Tu me fais des yeux de velours Et tu te penches 
doucement Pour me dire encore et toujours "Dors mon 
chéri, je t'aime tant". 

3. Je t'ai vu pleurer quelquefois Tu te cachais, mais j'ai 
compris Sans que tu me dises pourquoi Qu'une maman ça 
pleure aussi. 

4. J'ai voulu te faire un cadeau Qui ne pourrait jamais faner 
Tu le trouveras sous les mots Que je t'écris sur mon cahier. 
 


