
Le 2 février : la Chandeleur 
 

➢ Pourquoi mange-t-on des crêpes ce jour-là ? 
➢ Quel est le lien avec la présentation de Jésus au temple célébrée le même jour ? 

 
La tradition juive voulait que le premier garçon né dans une famille soit présenté au Temple de Jérusalem, 40 jours 
après sa naissance et consacré à Dieu (Luc 2, 22-23). Marie et Joseph allèrent donc au Temple présenter Jésus. 
 
Siméon avait attendu la venue du Messie, il avait reçu la promesse du Seigneur qu’il ne mourrait pas avant d’avoir vu 
le Sauveur. Ce jour-là, il s’était senti inspiré par l’Esprit Saint de se rendre au temple. 
L’Évangile raconte que le vieillard Siméon prit l’Enfant ce jour-là dans ses bras et annonça :  
 

 
 
 
 
De cette annonce est née la traditionnelle utilisation de la lumière 
des cierges pour cette fête. A Rome, les chrétiens prirent 
l’habitude de faire une procession ce jour-là, tôt le matin. Ils se 
munissaient de chandelles, à la fois pour éclairer leur chemin et 
pour rappeler que le Christ est la Lumière du monde. Ainsi est née 

la fête des chandelles, la « Chandeleur » qui commémore la 

Présentation de Jésus au Temple.  
 
 

 
 
 
 
Pape Gélase 1er   
 
Dans les années 490, des pèlerins venus de 
Jérusalem arrivèrent le jour de la Chandeleur à 
Rome. Ils étaient épuisés et demandaient asile 
au pape Gélase 1er. Ces pèlerins venaient du 
pays de Jésus, ils méritaient qu’on les accueille 
avec attention. 
Le pape Gélase 1er se rendit alors en cuisine 
pour leur préparer des « oublies », des gaufres 
rondes roulées en cornet, à base de farine et 
d’œufs. Les pèlerins étaient rassasiés… La 
recette s’est transformée pour devenir des 
crêpes.  

« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux 
laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon 
ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que 
tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations et 

donne gloire à ton peuple Israël. » 
 (Luc 2, 29-31) 
 

 

 

 


