
La chandeleur

La chandeleur vient de chandelle, qui est liée aux festivités qui entourent la Nativité...

La  chandeleur  vient  de  chandelle,  qui  est  liée  aux  festivités  qui  entourent  la  Nativité  -  La  fête  de  la
Chandeleur est aussi liée à la Lumière. Mais aussi à la Purification, à la Fécondité, à la Prospérité, toujours
très proche dans les croyances et traditions.

40 jours après la fête de Noël, jour anniversaire de la présentation de Jésus au Temple de Jérusalem.

Marie, Mère de Jésus, selon les rites hébraïques doit se présenter au Temple avec son enfant nouveau-né,
Jésus, enfant juif, est présenté au Seigneur. Les parents y font alors, le sacrifice de tourterelles ou de petits
pigeons. Marie rencontre Saint Siméon qui lui  prophétise le destin tragique de Jésus qui  deviendrait la
Lumière du monde, le Messie tant attendu.

Qui  vient  aussi  d'une  origine  de  fête  romaine  païenne  "Festa  Candelarum"  (fête  des  chandelles).  Ils
allumaient  une  bougie  qui  représentait  le  symbole  de  la  Purification de  la  Lumière  pour  repousser  le
mauvais oeil, le malin, les orages, ou la mort. Et aussi pour avoir de bonnes récoltes l'été prochain.

Il est de bon usage en ce jour-là de déguster des crêpes...

Une tradition veut qu'en tenant une pièce d'or dans la main gauche et de la droite faire sauter une crêpe
dans une poêle et que si celle-ci ne retombe pas bien à plat, c'est un signe de mauvais augure pour les
rentrées d'argent dans l'avenir.

Tous ces symboles se retrouvent dans cet emblème de la Chandeleur, qu'est la crêpe. Celle qui rappellait le
soleil pour les peuplades du Nord de l'Europe et pour les Celtes. Le Pape Gélase nourrissait les pèlerins qui
venaient à Rome. Les crêpes étaient alors faites à base de froment de la moisson précédente, et en quantité
car les moissons suivantes n'étaient pas loin.

Une variante salée... La crêpe au sarrasin qui est moins dorée et qui se mange avec un bon cidre. Les crêpes
ont envahi le Mardi-Gras.

Dictons :

"Rosée à la Chandeleur, Hiver à sa dernière heure."

"A la Chandeleur, l'hiver s'apaise ou reprend vigueur."

"A la Chandeleur, le jour croît de deux heures."


