
 

Fête de la lumière ou de la 

chandeleur ? 
  

  

 

  

 

Pourquoi appelle-t-on la présentation de Jésus au temple, 

la Chandeleur ? S'agit-il d'une fête "païenne" ou d'une 

tradition ?  

  

Le 2 février, quarante jours après Noël, l’Église célèbre la fête de la Présentation du Seigneur. 

L'évangéliste Luc nous rapporte la belle prière du vieillard Syméon tenant Jésus entre ses bras : "Mes 

yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples : lumière pour éclairer les nations 

païennes, et gloire d'Israël ton peuple" (Luc 2, 30-32). 

A cause de ces paroles, où Jésus est reconnu comme Lumière, cette fête s'appelle aussi la Chandeleur. 

Chandeleur vient précisément de candela - la chandelle - reprise dans l'expression Festa candelarum, 

fête des chandelles. (Fête des "chandelles", de la lumière). Aujourd'hui, on bénit les cierges pour 

rappeler que Jésus est lumière du monde. 

 

 

A l'église 

  

La célébration commence par une bénédiction de cierges et une procession de la lumière. les torches 

sont remplacées par des chandelles bénies que l'on conserve allumées, autant pour signifier la lumière 

que pour éloigner le malin, les orages, la mort, etc... et invoquer les bons augures à veiller sur les 

semailles d'hiver qui produiront les bonnes moissons de l'été prochain. Les cierges bénis sont 

emportés dans les foyers pour le protéger. 



 

 

En famille 

  

A la maison, nous pouvons aussi célébrer le Christ notre Lumière : un chant (par exemple "Gloire à 

toi, Jésus Soleil", F 10-65), l’Évangile de la Présentation (Luc 2, 22-40), on allume des cierges, on dit 

ensemble une prière de louange, puis le Notre Père. A la fin de ce temps de prière, chacun peut se 

diriger vers la table avec sa petite lumière. Un des parents dit une prière de bénédiction pour le repas 

avant de partager les traditionnelles crêpes. 

 

 

 

 

  

ÉVANGILE (Lc 2, 22-40) 

Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-
né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterellesou deux petites colombes. 

Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait la 
Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas 
la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. 
Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus 
pour se conformer au rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu 
en disant : 
« 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. » 

Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa 
mère : 
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de 
contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent 
du cœur d’un grand nombre. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée en 
âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne s’éloignait pas 
du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle 
proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de 
Jérusalem. Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, 
dans leur ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu 
était sur lui. 

 

 

 



Prière pour la fête de la Chandeleur 

  

Seigneur, 

Apprends-nous à reconnaître Ta Lumière 
dans chaque instant de notre vie, 
dans les visages que nous rencontrons 
et à te rendre grâce sans cesse. 

Apprends-nous à nous unir en Toi 
vraie Lumière pour les Nations 
pour que notre unité soit 
Lumière pour le monde. 

Que ta Lumière soit pour nous 
une joie à partager 
une force pour nos pas 
un guide sur notre route, 
pour que grâce à elle, nous puissions vivre en famille : 
l’unité, le don de soi, la confiance et l’action de grâce. 

Amen 

 


