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La Chandeleur 
 

 
 
La Présentation de Jésus au temple a lieu 40 jours 
après Noël. Cet épisode de la vie de Jésus est raconté 
dans l’évangile de Saint Luc (Lc 2,22-38) : « Le moment 
vint pour Joseph et Marie d’accomplir la cérémonie de 
purification qu’ordonne la loi de Moïse. Ils amenèrent 
alors l’enfant au temple de Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur… ». Là Joseph et Marie rencontrent le 
prophète Syméon et la prophétesse Anne qui 
reconnaissent en Jésus un enfant extraordinaire qui 
sera lumière pour tous les hommes.  
 
Depuis les temps anciens, on allume des chandelles ce 
jour-là d’où le nom de la fête : la Chandeleur 
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Les crêpes de la Chandeleur 
 

 
 
C'est lors d'une procession de la Chandeleur qu'est né 
le traditionnel partage des crêpes chaque 2 février. Le 
Pape Gélase au Vème siècle les distribua pour 
encourager les nombreux pèlerins venus prier jusqu'à 
Rome. Autrefois on les appelait aussi des « oublies ». 
On faisait des crêpes car elles sont rondes et dorées 
comme le soleil et nourrissantes pour lutter contre les 
derniers sursauts de l'hiver. Une coutume consistait à 
tenir une pièce d'or dans la main gauche, tandis que de 
la droite on faisait sauter la première crêpe. Si elle 
retombait correctement on était, disait-on, assuré de ne 
pas manquer d'argent dans l'année. 
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