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Fête des crêpes ou Faites des crêpes… 
 

Tradition oblige : beaucoup d’entre nous feront sans 

doute des crêpes le jour de la Chandeleur… 

Mais où est née cette coutume ? 

La Chandeleur vient du mot chandelle. A l’origine, le nom 

de cette fête vient du latin « festa candelarum » qui 

signifie « fête des chandelles », car la bénédiction des 

cierges se déroulait ce jour-là. Des galettes étaient 

distribuées aux pèlerins qui parcouraient les rues de 

Rome à la lumière des flambeaux.  

Ceci explique la présence des crêpes à la Chandeleur. 

Si le 2 février est d’abord la fête de la lumière avant d’être celle de la crêpe, que célèbre-t-on réellement ce 

jour-là ? Pour les chrétiens, c’est d’abord une fête religieuse : la commémoration de la présentation de Jésus-

Christ au temple et la purification de Marie. 

L’Évangile rappelle que 40 jours après Noël, Marie, la maman de Jésus et Joseph, son époux, montent au 

Temple de Jérusalem selon la tradition juive pour accomplir cette démarche. Là, vivait le prophète Siméon qui 

sait que Jésus n’est pas un enfant comme les autres. Il reconnait Jésus comme le sauveur annoncé par les 

prophètes et comme la lumière qui se révèle aux nations. 

Le 2 février, les chrétiens commencent la messe par la procession des cierges allumés, signe de leur foi en Jésus, 

lumière pour leur vie. Baptisés, membres de l’église, ils sont appelés à devenir lumières sur le chemin de leurs 

frères. Cette date est aussi la fête de la vie consacrée : que tous les religieux et religieuses soient lumière sur 

notre route ! 
 

Quelques pistes pour les rencontres de Février 
 

A la suite de la rencontre de Janvier, nous pouvons revenir sur ce qui fait notre emploi du temps d’une journée, 

d’une semaine : ce qui est urgent, ce qui nous parait essentiel ? 

En fonction de quels critères choisissons-nous ? Quelle est la lumière qui nous guide ? (conseils d’un proche, 

une parole d’évangile, une prière comme celle de Saint-François page 28). 
 

Allons plus loin en lisant l’évangile des dix vierges (page 34) 
 

1 - Quelle est la mission des dix vierges ? 
 

2 – Quelle est la différence entre l’attitude des vierges insouciantes et des vierges 

prévoyantes ? Cela peut nous faire penser à la fable de la cigale et la fourmi. 
 

3 - En raison de leur choix de vie, les unes ne peuvent remplir leur mission, mais les 

autres peuvent le faire. Quels sont ces choix de vie ? 
 

4 - Ce que cette parabole nous fait comprendre… 

Je suis invité à des noces : l’alliance de Dieu et des hommes en Jésus. Il est venu, il 

reviendra, mais il tarde à revenir. Alors suis-je en éveil, suis-je un bon serviteur 

pour préparer son retour ? Comment est-ce que j’entretiens ma réserve d’huile ? 

 

Mouvement chrétien des retraités 

 

 

https://www.eglisecatholique-ge.ch/actualites/recette-de-crepes-populaire-chandeleur/
https://www.chretiensaujourdhui.com/asset/uploads/2012/06/Presentation-de-Jesus-au-Temple.jpg


Dimanche de la santé 
 

Une manière concrète de vivre notre mission de chrétien et d’être « lumière », 

est de se faire proche des personnes souffrantes : c’est ce que nous allons 

rappeler lors du dimanche de la santé le 13 février. 

Ce jour-là, nous portons dans notre prière les personnes malades mais aussi 

toutes les personnes qui les visitent et celles qui les soignent. Nous rendons 

grâces spécialement pour les membres du service évangélique des malades et 

des aumôneries hospitalières. 

L’évangile de ce dimanche est celui des Béatitudes en Saint Luc : « Heureux les 

pauvres, heureux ceux qui souffrent, heureux les persécutés pour la justice »… 

Serait-ce là une bonne nouvelle que de trouver le bonheur, en étant pauvres, souffrants, persécutés ? 

Les invitations de la publicité qui rejoignent les paroles du tentateur, sont de nous proposer qu’être riche, 

célèbre et puissant nous donnerait le bonheur. 

Or, le bonheur offert par Jésus ne commence pas quand cesse le malheur, quand les difficultés sont dépassées. 

Au contraire, c’est au cœur même des difficultés que Dieu vient faire sa place en nos cœurs : le bonheur est de 

savoir Jésus à nos côtés, Jésus avec nous, pour nous aider à vivre nos épreuves à la lumière de sa propre vie. 

Et le bonheur est plus grand encore quand on s’engage à sa suite aux côtés des pauvres, des exclus, des 

souffrants en tous genres pour y inscrire les signes d’un monde nouveau dans lequel Dieu vaincra toute forme 

de mal : « j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger, j’étais malade et vous m’avez visité. » 

Que cette parole de Dieu éclaire notre vie et nous ouvre le chemin du vrai bonheur ! 
 

Vie des équipes 
 

Après la période des fêtes, des équipes se sont 

retrouvées en janvier et pour certaines, la 

rencontre s’est terminée avec le partage de la 

galette comme à Sainte-Catherine les Arras autour 

de Renée-Ange (c’est elle qui prend la photo). 

Joseph, Louis, Marie-Thérèse, Rosemonde et 

Evelyne entourent Thérèse et Régine, « la reine du 

jour ». 

 

 

A Pas en Artois, une équipe redémarre : 

la photo est prise par Paulette après le départ de Myriam :  

en bas : Albert, Suzanne, Michèle et Brigitte, 

debout : Gabriel, Henri, Françoise, Renaud, Nadine et Josiane. 
 

Certains venus à la fête du 23 septembre, ont redit leur joie 

d’y avoir participé, d’où l’initiative de cette rencontre. 

Le confinement a été évoqué comme une épreuve mais 

aussi comme une chance pour apprécier notre vie à la 

campagne et surtout les relations avec les autres. 

 

 

 

 

 
Pour tout contact, s’adresser à Michèle Duwat : mido.duwat@free.fr 

Notez dès maintenant les dates des journées de prière et de partage pour le temps du carême : 
 

Mardi 15 mars : Blangy - Mardi 22 mars : Béthune - Lundi 28 mars : Arras 

Jeudi 31 mars : Saint-Omer - Mardi 5 avril : Condette 
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