
Saint Nicolas

Epoque recommandée :
Temps de l'Avent, fête de Saint Nicolas

Lieu :
 La célébration peut se vivre en deux parties : n'importe quel lieu peut convenir pour la première 
(pratique), une église ou une chapelle est préférable pour la deuxième (prière)

A préparer à l'avance :
Des images à distribuer aux enfants pendant la célébration

Objectif :
L'avent, c'est la préparation de Noël, mais Noël, ce n'est pas la fête des cadeaux. Saint Nicolas est 
un passage "obligé" au début de l'Avent, plus ou moins suivant les régions : il n'est pas avant 
tout un personnage de légende, mais un évêque, c'est à dire qu'il est chargé de rassembler le 
peuple de Dieu pour lui donner sa vie, qui est le plus beau des cadeaux.

Déroulement :

Chant : Dans ma tête, il fait soleil (Mannick - Jo Akepsimas)

Il est invité, pour le déjeuner, c'est un nouvel ami
Mais pour le moment, on l'attend… on l'attend…

Dans ma tête, il fait soleil
Quand j'attends la fête
Dans ma tête, il fait soleil
Et le temps s'arrête !

Juste avant Noël, nos cœurs ont des ailes car Jésus va venir
Ce petit enfant, on l'attend… on l'attend…

Histoire : la légende de Saint Nicolas

Il était une fois trois petits enfants qui n'avaient pas de maison. Un soir, ils cherchaient dans les 
champs quelques champignons pour remplir leur estomac. Mais la nuit tomba très vite. Bien 
fatigués, ils se dirent : " Il faudrait trouver un endroit pour dormir !".
Heureusement sur le bord du chemin, se trouvait une jolie petite maison. Ils frappèrent, toc toc 
toc ! Un gros homme leur ouvrit. C'était le boucher.
Timidement, le premier enfant demanda :
- Bonjour monsieur le boucher. Pourrions-nous dormir chez vous cette nuit ?
Le gros homme réfléchit et répondit en éclatant d'un gros rire :
- D'accord ! Entrez, entrez, petits enfants !
Un peu inquiets, les trois enfants passèrent la porte. Hélas, le boucher était un ogre. Sitôt entrés, 
il les attrapa par le col et, zou, les enfourna dans un tonneau tout rond comme de vrais petits 
cochons.
Ainsi passa un an, puis deux, puis trois, quatre, cinq et six.

La septième année, un soir, un homme vêtu d'un bel habit frappa à la porte.
- Bonsoir, boucher, dit-il, pourrais-je dormir chez toi cette nuit ?
Le gros homme avait reconnu le bon saint Nicolas. Il trembla :
- Entrez donc, grand saint Nicolas. Vous êtes ici chez vous.



Saint Nicolas s'assit à la table et demanda :
- Aurais-tu quelque chose à manger ?
- Oui, répondit l'ogre, j'ai des tranches de jambon.
- Peuh, il n'est pas bon !
- Heu… si vous préférez, j'ai une côte de veau ?
- Non, il n'est pas beau ! Donne-moi plutôt un morceau de cochon, celui qui est depuis sept ans 
dans ton tonneau tout rond.
Quand le boucher entendit cela, il cria et s'enfuit à toute allure. Alors, saint Nicolas alla vers le 
tonneau. Il posa trois doigts dessus et murmura :
- Un, deux, trois, petits enfants qui dormez là, je suis le grand saint Nicolas.
Et doucement, les petits enfants se réveillèrent.
Le premier dit :
- J'ai bien dormi !
Le deuxième dit :
- Et moi aussi.
Et le troisième répondit :
- Je me croyais au paradis !
Les trois enfants s'installèrent dans la jolie maison.
Et le boucher ? Il eut si peur, qu'il courut, courut, courut… Et s'il n'est pas déjà mort, peut-être 
court-il encore !

Discussion avec les enfants
Reprendre l'histoire en insistant sur la signification plus que sur les détails "merveilleux", pour 
que les enfants rencontrent le "vrai" Saint Nicolas et pas celui qu'ils verront à l'école ou dans 
les magasins.
- Saint Nicolas récompense les enfants qui ont été sages. Comment faire pour être sage ?
- Saint Nicolas peut nous aider à préparer Noël. Comment allons-nous faire concrètement ?
- Distribuer les cartes et rechercher une phrase à écrire et à reprendre chaque jour pour 
préparer son cœur pour Noël.
Eventuellement : qu'est-ce qu'un évêque : un homme qui "prend soin" du peuple de Dieu, qui 
lui fait connaître l'amour de Dieu et sa parole. Symboles de son autorité et de sa mission : 
mitre, crosse = bâton de pasteur , anneau = signe d'alliance

Discussion avec les parents
Par groupe de 3 ou 4, répondre aux questions ci-dessous puis mettre en commun.
* Comment je gère la frénésie de Noël (publicités, jouets,….) qui peut-être en contradiction 
avec la démarche de l'Avent ?
* Comment, en famille, inviter les enfants à partager (éviter de seulement recevoir des 
cadeaux) ?
* Quelles sont les traditions de notre famille à Noël ?

Bricolage
Panneau collectif sur une scène de la vie de Saint Nicolas que l'on apporte à l'église pour la 
prière.

Commentaire de l'animateur (prêtre ou laïc) pour ressaisir les découvertes des enfants

Méditation
Apporter le panneau puis lire :

SAINT NICOLAS...
Venez, les enfants,
Venez, venez vite.
Accordez vos instruments,
Jouez, chantez.
Déjà s'annonce Noël.

Voici que vient saint Nicolas,
Le bon saint Nicolas,
Avec des friandises et des jouets.

Il avait passé sa vie
A faire du bien autour de lui :
Maintenant, auprès de Dieu,



Il continue à faire du bien,
Plus encore que de son vivant.

Et si voulez que vienne Jésus,
Faîtes du bien à votre tour,
Partout où vous passez.

(extrait de Chemins d'Avent 2001)

Prière gestuée :

Pour préparer Noël, (mains ouvertes)
Je fais des cadeaux,
Des cadeaux comme des câlins
A ceux que j'aime bien. (mains sur le cœur)

En attendant Noël, (montre)
Je suis tout excité (tourner sur soi-même)
Mais avec Saint Nicolas
Je sais aussi rester sage (assis)
Pour penser aux autres
Dans mon cœur. (mains sur le cœur)


