
Saint Nicolas 

https://www.ktotv.com/
video/00235905/nicolas-de-myre-

quesaco 

 

En saluant les jeunes, les personnes âgées, 

les personnes malades et les nouveaux 

époux présents place Saint-Pierre à 

l’audience générale du 4 décembre 2019, le 

pape François a évoqué la mémoire de saint Nicolas de 

Bari, célébrée deux jours plus tard :  

« Imitons ses vertus, apprenant à ne rien faire passer 

avant la charité envers celui qui est le 

plus dans le besoin, en recherchant en lui 

le visage de Dieu qui s’est fait homme. » 

S aint Nicolas, c'est ce saint patron aux airs de Père Noël 
qu'on célèbre dans les pays de l'Est et du Nord.   

Le jour de la Saint-Nicolas, on célèbre Nicolas de Myre, du nom 
de la cité antique située en Anatolie, l'actuelle Turquie. Il s'agit 
du patron des navigateurs, d'où le fait que généralement, les 
chapelles sur les voies navigables sont dédiées à Saint-Nicolas. 
Saint-Nicolas serait donc turc, né au IIIème siècle en Asie mi-
neure. Il est devenu évêque, au début de la chrétienté, et ha-
bite sur une île nommée Saint-Nicolas. Si la Saint-Nicolas a lieu 
le 6 décembre, c'est parce que Nicolas de Myre meurt un 6 dé-
cembre, autour des années 300.  
À la mort de Saint-Nicolas, des commerçants tenteront de 
s'emparer de sa dépouille pour obtenir des reliques dans l'idée 
d'organiser des pèlerinages.  
Ainsi, la légende de Saint-Nicolas naît en Italie. Au même mo-
ment, on aurait donné une phalange de Saint-Nicolas à un Lor-
rain, qui en fait don à une église lorraine, Saint-Nicolas-de-Port. 
C'est comme cela que la légende de la Saint-Nicolas nait dans 
l'Est de la France. On dit que Saint-Nicolas serait protecteur des 
enfants malheureux, mais ceci sortirait d'une légende antique 
mal interprétée. 
Un autre lien existe entre le saint patron et les enfants :  
la légende raconte qu'il aurait sauvé trois 
enfants. Ensuite, il aurait déposé un  
cadeau sur le bord de leur fenêtre. Ceci 
serait l'origine de la tradition du cadeau 
de Noël.  
À ce titre, Saint-Nicolas visite certaines 
écoles le 6 décembre.   

Évangile selon St Marc 10, 13-16 
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour 
qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les 
écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha 
et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne 
les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à 
ceux qui leur ressemblent.  Amen, je vous le dis : 
celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la 
manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les em-
brassait et les bénissait en leur imposant les 
mains.  

———————- 
 En deux mots, ce que je garde de ce récit.  
 Quelles sont mes réactions ?  
 

Méditation : L'évangile nous révèle que Jésus 
est très humain, proche de tous. C’est un Jésus 
qui aussi a des moments de colère, il se fâche 
quand il n'est pas d'accord. C’est un Jésus 
tendre, aimant, sensible. Un Jésus qui enlace les 
enfants. Il a autant de respect pour les enfants 
que pour les adultes. Quand on aime un enfant, 
quand on embrasse un enfant, quand on le dé-
fend, on imite Jésus. Pour lui il n'y a pas de per-
sonnes insignifiantes. Les enfants, les plus petits, 
les faibles, les sans défense, les exclus ont leur 
place dans le Royaume. Il nous dit même qu'il 
faut leur ressembler. Les adultes doivent même 
redevenir des enfants pour entrer dans le 
Royaume car pour Jésus le Royaume de Dieu 
n'est pas réservé aux adultes. Les enfants aussi 
sont capables d'entrer en relation avec Dieu et 
d'une manière toute simple, avec franchise, avec 
confiance.  
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Saint Nicolas, 
Tout au long de ta vie, tu as été conduit par la foi, l’espérance, la charité. 
Tu as été un modèle de justice et de douceur. 
Tu as ainsi obtenu par ton humilité d’entrer dans le Royaume du Père Éternel. 
Nous croyons que tu intercèdes pour nous auprès de Lui :  
nous te remercions pour l’exemple que tu nous donnes. 
Tu accordes bien volontiers ta protection à tous ceux dont tu es  
le saint patron : les écoliers, les étudiants, les voyageurs, les pauvres, l 
es affligés, les célibataires, mais aussi à tous ceux qui se confient à toi. 
Nous te confions notre paroisse, tous ceux qui entrent dans notre église,  
tous les habitants de notre quartier. 
Nous te confions nos familles et toutes nos intentions. 
Tu as aussi été le défenseur de la foi : 
obtiens-nous la conversion du cœur, l’amour de l’Église et de nos frères. 
Ouvre-nous aux dons de l’Esprit-Saint pour que nous demeurions fermes  
dans notre attachement à Jésus. 
Saint Nicolas, prie pour nous ! 
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Comment reconnaît-on  
Saint Nicolas ? 

 

Saint Nicolas porte des habits 
d’E…………..., des ….……… blancs, 
une ……….... et une …………. 
en forme de crochet, demi-cercle 

ou cercle ouvert, symbole de puissance et d’autori-
té. Il est toujours accompagné de son ami l’.........…. 
chargé de ………….…. pour les ……….… sages !  
                                            

La légende raconte que Saint Nicolas apporte 

aux enfants sages des friandises (fruits secs, 

pommes, gâteaux, bonbons, chocolats et sur-

tout de grands pains d'épices représentant le 

saint évêque) ! Il s'agit d'un pain d'épices 

croustillant et glacé de sucre qui fait le régale 

des petits et des grands le 6 décembre. 

Ingrédients : 500 g de farine , 100 g de sucre 

blanc, 100 g de cassonnade, 250 g de miel d’aca-

cia, 100 g de beurre, 5 g de levure chimique, 1 g 

de muscade en poudre, 2 g de gingembre en 

poudre, 2 œufs, 1 pincée de sel, 320 g de sucre 

glace (pour le glaçage), 2 blancs d’œufs (pour le 

glaçage) 

Réalisation : préparation 15 min, cuisson 15min 

Préparation de la recette : Mélanger tous les in-

grédients secs, faire fondre le miel au micro-

ondes 30 sec, ajouter le miel au mélange précé-

dent avec un grand verre d'eau, bien pétrir le mé-

lange et laisser reposer 1 à 2 heures, étaler la 

pâte au rouleau (1 cm d'épaisseur) en forme de 

rectangle ou découper une forme de Saint-

Nicolas à l’emporte pièce, mettre au four 15 min 

à 180°C (th 6). Préparer le glaçage en mélan-

geant au fouet les blancs d'œufs et le sucre glace, 

recouvrir le pain d'épices du glaçage dès la sortie 

du four lorsqu'il est encore chaud. 

Quelle est  
l’origine de la 

crèche : 
 

https://
noel.catholique.

fr/questions/
pourquoi-et-

comment-fait-
on-une-creche/

pourquoi-fait-on
-une-creche-de-

noel/ 

Des origines des cadeaux au sapin,  

et la crèche.                          

Les romains faisaient la fête du 17 
au 24 décembre. Le christianisme a 

cherché à supprimer les fêtes et 
les orgies au dieu soleil. Il fallait 
penser au don que Dieu faisait à 
l’humanité en la venue de Jésus 
son fils. Dans la logique de Noël, 

on va donc se montrer généreux, en 
offrant des cadeaux, particulière-
ment aux enfants. Mais comme ces 
cadeaux sont censés venir du ciel, le 
donateur tentera de rester ano-
nyme. Selon les pays, les cadeaux 
sont apportés par le Christ lui-
même, par les rois mages, par st Ni-
colas ou son substitut «laïque» le 
père Noël. Ils symbolisent tout notre 
attachement à notre famille et à nos 
proches …Pour les chrétiens aujour-
d'hui, ces cadeaux symbolisent le 
don de Dieu fait aux hommes en la 
personne de Jésus-Christ, présent 
dans la crèche associée à St François 
d’Assise et le sapin de Noël, héritier 
de l’arbre des mystères du Moyen-
âge. La crèche n’est donc pas un ac-
cessoire au sapin de Noël. Les deux 
éléments, d’origines indépendantes, 
se sont trouvés associés au cours du 
2ème millénaire.  

DEFI :  

Fabrique ta crèche :  

https://
www.youtube.com/watch?v=NrZpAUiBnks  
Envoyez votre création, un concours est or-
ganisé sur : adosjeunes@arras.catholique.fr 
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