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L’origine de la chandeleur est liée à des fêtes romaines qui se déroulaient au mois de 
février : les « Lupercales » (destinées à raviver la fécondité) et les « Parentalia ». 

    
Au Vème siècle, le Pape Gélase I remplace les fêtes héritées des romains par une 
fête chrétienne : la Chandeleur. 

 
Dans le monde paysan, le temps de la Chandeleur symbolisait la sortie de l’hiver et le 
retour du travail agricole. Des chandelles bénies étaient conservées et parfois 
rallumées dans le but de protéger les futures récoltes. 

 
C’est lors d’une procession qu’est né le traditionnel partage des crêpes chaque 2 

février. Le Pape Gélase les distribua pour encourager les nombreux pèlerins venus 

prier jusqu’à Rome. Autrefois, on les appelait aussi les « crêpes des oubliés ». 

 
Au-delà de la tradition populaire, le nom officiel de cette fête est « 
Présentation du Seigneur », Jésus présenté au temple de Jérusalem 
quarante jours après sa naissance, comme le voulait la coutume. 
 

Traditionnellement, on allumait les chandelles pour fêter Jésus :  
Cette fête nous dit que Jésus est Lumière. 

LA CHANDELEUR  

«  A la chandeleur, 

Au coin de l’hiver, 

Des brins de lumière 

Dansent dans la nuit. » 

Mannick et Jo Akepsimas 
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22Puis quand vint le jour où, suivant la loi de Moïse, ils devaient être purifiés, ils 

l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur 23— ainsi qu'il est écrit dans la 

loi du Seigneur : Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur — 24et pour offrir en 

sacrifice, suivant ce qui est dit dans la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux 

petits pigeons.  
25Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Syméon. Cet homme était juste et 

pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 26Il lui avait été 

révélé par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 

27Il vint alors au temple poussé par l'Esprit ; et quand les parents de l'enfant Jésus 

l'amenèrent pour faire ce que la Loi prescrivait à son sujet, 28il le prit dans ses bras et il 

bénit Dieu en ces termes :29« Maintenant, Maître, c'est en paix, comme tu l'as dit, que 

tu renvoies ton serviteur.30Car mes yeux ont vu ton salut,31que tu as préparé face à 

tous les peuples :32lumière pour la révélation aux païens et gloire d'Israël ton peuple. » 

33Le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. 34Syméon les 

bénit et dit à Marie sa mère : « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup en 

Israël et pour être un signe contesté ». Luc 2,22-34 (TOB)  
(D’après DDEC 56) 

Philippe DE 

CHAMPAIGNE 

Présentation 

de Jésus au 

Temple– 1648 

Musée des 

Beaux-Arts 

Bruxelles 

Gardons en nous cette image de Siméon émerveillé devant      
le Sauveur. 
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Seigneur Dieu  
Tu as montré à Siméon  

La vraie Lumière : Jésus.  
Ouvre nos yeux  

Pour que nous sachions voir  
Cette Lumière qui ne s’éteint jamais.  

Guide nos pas  
Pour que nous marchions  

Vers Ta lumière. 

 
* 

 
Seigneur,  

Tu es la lumière qui éclaire le monde.  
Fais de nous  

Des petites lumières  
Pour éclairer le monde avec Toi. 

 

 
* 

 
Seigneur,  

Tu es une lumière  
Qui me rassure dans la nuit.  

Tu es mon espérance. 

PRIÈRES 
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L’ÉVANGILE DE LUC EN BANDE DESSINÉE        
À COLORIER 

(JF KIEFFER) 
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COLORIAGES 
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