D’où vient le mot « chandeleur » ?
Le mot « chandeleur » vient du mot chandelle.
À l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête en
l’honneur du dieu des bergers et de la nature: le dieu Pan.
Au début du mois de février, le soleil se lève de plus en
plus tôt et se couche de plus en plus tard. Pour fêter
l’arrivée du printemps et l’allongement du jour, les gens
parcouraient les rues romaines toute la nuit en agitant des
flambeaux. Plus tard encore, au Moyen Âge, le jour de la
Chandeleur, les gens organisaient des processions aux
chandelles. Chaque croyant devait aller chercher, à
l’église, un cierge allumé et le rapporter chez lui en faisant
bien attention qu’il ne s’éteigne. Ce cierge devait leur
porter bonheur pendant toute l’année. Aujourd’hui, ces
coutumes anciennes n’existent plus mais on a conservé
la tradition des crêpes.
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