
Un cierge pour 
prier à la maison

Tutoriel pour fabriquer un 
cierge à la maison



POURQUOI ALLUMER UN CIERGE POUR PRIER ?



L'utilisation de la lumière pour prier est très ancienne et elle fut indispensable aux premières communautés chrétiennes

qui célébraient l’Eucharistie de nuit, à la suite du sabbat, en entrant dans « le premier jour de la semaine » (Ac 20, 8). Depuis,

la lumière est toujours présente lors de nos célébrations. Vous souvenez-vous, par exemple, d’une célébration de baptême ?

Un cierge est allumé au cierge pascal et donné au baptisé, il « signifie que le Christ a illuminé ce jeune baptisé. Dans le Christ,

les baptisés sont la lumière du monde »[1].

Qu’est-ce que le cierge pascal ? C’est ce très grand cierge qui est allumé au feu nouveau, au début de la Vigile pascale ;

il symbolise par sa flamme l’Esprit qui anime le Christ à sa résurrection. Cette grande colonne de cire est marquée des

symboles du Christ ressuscité :

• la Croix,

• le Chrisme[2]

• l’Agneau pascal ou autres symboles de résurrection

• le numéro de l’année en cours

• la première et la dernière lettre de l’alphabet grec :  et . Accolées l’une à l’autre, ces lettres symbolisent le Christ

en qui le Mystère est récapitulé, accompli une fois pour toute, selon la formule de Saint Jean dans le livre de

l’Apocalypse : « Je suis l'Alpha et l’Oméga, le Premier et le Dernier, le Principe et la Fin » Ap 22, 13.

Quant à nous qui célébrons à la maison, nous introduisons notre prière du soir en allumant des bougies. Nous

manifestons ainsi notre espérance en la vie éternelle qui ne s'éteint jamais, c’est le rite du lucernaire. Pour signifier que nous

sommes en présence du Seigneur, un cierge est allumé posé à côté du livre de la Parole de Dieu ouvert, juste avant de

commencer la prière. Ce cierge, nous vous proposons de le fabriquer et de le marquer, vous aussi des symboles du Christ

ressuscité qui ouvre notre intelligence à la compréhension des Écritures (Lc 24, 45).

« La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » Jn, 1-5.

PAGE 3[1] Catéchisme de l’Eglise catholique, 1243.
[2] Formé des initiales de Jésus-Christ en grec et des deux première lettres de Christ en grec.



Les éléments d’un cierge pascal
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Que trouve-t-on sur un cierge pascal ?

• Une croix

• L’année en cours

• L’alpha et l’oméga

• Les 5 plaies du Christ

Le cierge lui-même est une colonne de cire blanche.

Il faut donc vous procurer un cierge vierge, et du matériel pour le 

décorer.

Puisqu’il peut être plus difficile de trouver cela en période de 

confinement, nous vous proposons plusieurs solutions :

• Un tutoriel pour fabriquer un cierge

• Un tutoriel pour décorer un cierge



FABRIQUER UN CIERGE CHEZ SOI



Quelques précautions avant de commencer
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ATTENTION

La cire est un produit hautement 

inflammable. 

Il est prudent d’utiliser une plaque électrique pour la

faire fondre et de préférer le bain-marie.

Prévoir un torchon mouillé à proximité au cas où la 

cire viendrait à prendre feu.

Un parent doit aider les enfants tout au 

long de la préparation du cierge.



Fabriquer un cierge - Matériel
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Si vous ne trouvez pas dans les commerces un cierge adapté, vous pouvez le créer vous-même !

Matériel :
• Des bougies blanches (ou des restes de bougie)
• Une mèche*
• Un moule (une bouteille en plastique rigide)**
• Une casserole d’eau
• Un pot en verre
• Un couteau
• De la patafixe
• Deux crayons
• Deux élastiques
• Un cutter

Temps nécessaire : 1h de bricolage +1 nuit pour laisser refroidir la cire

*Pour vous procurer une mèche, vous pouvez aller chercher un cierge dans une Eglise proche. Vous pourrez alors en récupérer
sa mèche en faisant fondre le cierge. Vous pouvez sinon construire votre propre mèche avec du papier toilette (cf.
https://www.youtube.com/watch?v=i73yGe8bo_g)

**Attention ! Le plastique doit être suffisamment épais pour ne pas fondre (bouteille de lait ou bouteille de produits
ménagers). La bouteille d’Antikal 750mL présente l’avantage d’être suffisamment rigide, du bon format, et sans rainures.



Fabriquer un cierge – Protocole (1/3)
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1. Mettez les débris de bougie dans le pot en verre et faites le tremper dans de l’eau 

bouillante jusqu’à ce que la cire soit totalement fondue (cela peut prendre entre 20min 

et 1H selon la quantité de cire).

2. En attendant que la cire fonde, percez le haut de la bouteille à l’aide d’un couteau 

chauffé pour découper le goulot au ciseau

*Nous utilisons cette bouteille transparente pour vous montrer les gestes à faire . ATTENTION, elle est trop fine pour y mettre de la cire !!



Fabriquer un cierge – Protocole (2/3)
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3. Percez le fond de la bouteille en son milieu avec un couteau chauffé.

4. Faites passer la mèche dans ce trou.

5. Sécurisez la mèche et étanchéifiez le trou avec la patafix. La cire ne doit 

pas pouvoir s’échapper par là.

6. Coincez le haut de la mèche entre deux stylos maintenus serrés par des 

élastiques pour s’assurer que la mèche est centrée et tendue sur toute la 

longueur du moule.

7. En vous protégeant pour ne pas vous brûler, versez la cire fondue dans le 

moule en faisant attention à ne pas déplacer la mèche.

8. Laissez refroidir une nuit.

*Nous utilisons cette bouteille transparente pour vous montrer les gestes à faire . ATTENTION, elle est trop fine pour y mettre de la cire !!



Fabriquer un cierge – Protocole (3/3)
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9. Une fois la cire refroidie, vous pouvez commencer à découper progressivement le moule au cutter pour en 

extirper la bougie

10.N’oubliez pas avant de retirer la dernière partie du moule de couper la mèche qui dépasse en dessous pour 

éviter de tirer dessus en démoulant.

Votre cierge est prêt !



Décorer un cierge – Matériel
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Le plus facile pour décorer un cierge, est de découper des formes dans de la cire rouge et dorée.

Si vous ne pouvez pas vous en procurer, la cire de Babybel chauffée au sèche-cheveux peut la remplacer.

Un cutter vous aidera à y découper des formes précises

Vous pouvez sinon utiliser du papier de soie pour y transférer des images : 

https://www.youtube.com/watch?v=tMT3tSClMi4

Ou encore de la peinture, de la gravure… soyez créatifs !

https://www.youtube.com/watch?v=tMT3tSClMi4


Décorer un cierge – Motifs
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Quelques idées de motifs pour décorer votre cierge :


