
INSPIRATION ! 
 

 

                      La chandeleur… 
 

Chez les chrétiens, la Chandeleur, que l’on fête le 2 février, commémore la présentation 
de Jésus au Temple, c’est une Théophanie. 

 Quarante jours après sa naissance, le grand prêtre Syméon reconnaît Jésus  
comme « lumière d’Israël ». 

 
Comme beaucoup de fêtes chrétiennes, elle s’est installée sur une fête païenne. Autrefois, les 

paysans parcouraient les champs en portant des flambeaux pour purifier la terre avant de semer.  
Au Vème siècle, le pape Gélase Ier remplace progressivement les flambeaux par des cierges bénis, 

allumés dans les églises, rappelant que le Christ est la « Lumière du monde » ! 
 Ce sont ces chandelles qui ont donné le nom de chandeleur … 

Mais alors, et les crêpes dans tout cela ?  

La tradition voulait que l’on fasse des crêpes avec la farine de l’année précédente, symbole de 
prospérité pour l’année à venir. Aussi, le même pape, qui christianisa la Chandeleur, fit distribuer 
des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Ainsi serait née la tradition…  

 

Une recette de crêpes originale mais ô combien délicieuse !  

 200 g de farine tamisée ou fluide, pour que la base ait du corps « ecclésial ». 
 50g de fécule de maïs, pour apporter la légèreté du souffle de l’Esprit Saint (surtout en ce moment !)  
 4 œufs entiers, symboles de courage, de sagesse, de discernement et de solidarité. 
  ½ verre de bière blonde, pour proclamer la joie de l’Evangile. 
 450 ml de lait légèrement tiède, pour réchauffer nos cœurs. 
 2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d’oranger et 1 c. à soupe d’extrait de vanille ou 1 sachet de sucre 

vanillé,  pour l’universalité de l’Eglise.  
 2 c. à soupe de sucre ou de miel « douces comme tes paroles à mon palais » Ps 119-103 
 1 pincée de « sel de la Terre » 
 50 g de beurre fondu, pour unifier les Chrétiens.  

LES ÉTAPES 

1. Faites fondre le beurre aux micro-ondes et faites légèrement chauffer le lait qui doit être à peine tiède 
(ça évite les grumeaux). 

2. Mélangez la farine tamisée, la fécule de maïs, le sucre, le sel dans un grand bol. 
3. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en battant avec un fouet  pour éviter la 

formation des grumeaux. 
4. Ajoutez la bière et laissez reposer 30 minutes avant de commencer la cuisson. 

Bon appétit ! 
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