
 

Maman, un autre mot pour Amour 
 

L’amour durera aussi longtemps que battra le cœur d’une mère. — Albert Trager 
 

L’amour d’une mère est comme un cercle : il n’a ni commencement ni fin.  
Il ne s’arrête jamais, il ne cesse de grandir. Il touche tous ceux entrent en contact avec lui.  

Il les enveloppe comme la rosée du matin, les réchauffe comme le soleil de midi,  
et les recouvre comme une couverture d’étoiles nocturnes. — Art Urban 

 
Dans ce monde de froideur et de vide, il n’est pas d’amour qui soit plus fort, plus profond, plus immortel,  

que celui qui jaillit du cœur d’une mère. — Felicia Hemans 
 

Que sont les madones de Raphaël sinon l’image de l’amour maternel immortalisé dans une peinture ?  
— Thomas Wentworth Higginson 

 
L’amour d’une mère n’est jamais épuisé. Jamais il ne change. Il est infatigable. Il endure toute épreuve.  

À travers bonne ou mauvaise réputation, envers et contre tous, l’amour d’une mère subsiste.  
— Washington Irving 

 
Aucune langue ne peut exprimer la puissance, la beauté, l’héroïsme et la majesté de l’amour d’une mère. 

 Là où l’homme bat en retraite, il ne saurait reculer. Là où l’homme faiblit, il se fortifie,  
et sur les ruines d’une fortune terrestre il fait briller l’éclat de son inextinguible fidélité  

comme une étoile dans le ciel. — Edwin Hubbell Chapin 
 

Le cœur d’une mère est un abîme au fond duquel se trouve toujours le pardon. — Honoré de Balzac 
 

Une mère aime ses enfants même quand ils ne le méritent pas. — Kate Samperi 
 

L’amour d’une bonne mère pour ses enfants est hors pair.  
Autrement dit, il est unique, unique à maints égards.  

Unique parce qu’il n’a pas son pareil dans le grand monde où nous vivons.  
Unique également parce qu’il est toujours fiable, toujours dévoué, toujours prêt à pardonner,  

toujours tendre, toujours égal à lui-même, constant. — Samuel Johnson 
 

Nulle part sur terre il n’est de fleur aussi belle, 
Nulle part dans les mers il n’est de perle aussi rare 

Que ce que possède n’importe quel bébé sur les genoux de sa maman.  
— Adaptation d’un poème d’Algernon Swinburne 

 
Il n’est pas d’amitié, pas d’amour comparable à celui d’une mère pour son enfant. — Henry Ward Beecher 

 
Le cœur d’une mère est toujours avec les enfants. — Proverbe ancien 

 
BONNE FÊTE DES MÈRES ! 

 
Traduit de l’original anglais «Mother is another word for love » par Bernard de Bézenac 

Vous retrouverez ce texte et beaucoup d’autres, ainsi que plein de diaporamas, sur le site : www.lebongrain.com 


