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Gautier Demouveaux

La Saint-Nicolas,  
pour entrer dans l’Avent

Fêtée traditionnellement dans le Nord et l’Est de la France, la Saint-Nicolas  
s’ancre également depuis quelques années à Paris, où plusieurs paroisses célèbrent 

le saint patron des enfants. L’occasion de marquer l’entrée dans l’Avent.

«Ôgrand saint Nicolas, patron 
des écoliers, apporte-moi 
des pommes dans mon 

petit panier. Je serai toujours sage, comme 
une petite image, j’apprendrai mes leçons 
pour avoir des bonbons... » C’est sur cet 
air de comptine que les enfants de la pa-
roisse de l’Immaculée Conception (12e) 
ont accueilli l’arrivée de saint Nicolas et 
de son âne, dimanche dernier. Après une 
procession dans les rues du quartier et une 
prière dans l’église, le patron des enfants 
a inauguré les illuminations de Noël, en 
présence de la maire d’arrondissement, 
Catherine Baratti-Elbaz. Malgré la pluie, 
plus de 300 personnes s’étaient réunies 
pour célébrer le saint évêque de Myre 
(Turquie). 
« La Saint-Nicolas n’est pas très ancrée 
à Paris, reconnaît le P. Étienne Givelet, 
curé de la paroisse. On s’approprie cette 
tradition car elle parle bien aux enfants en 
période de Noël, cela permet de rentrer 
dans la période de l’Avent. » C’est aussi 

l’occasion de s’inscrire dans la vie du 
quartier, précise le P. Camille Millour, 
vicaire : « Nous allons à la rencontre des 
habitants et leur montrons que notre 
Église est vivante, qu’elle s’appuie sur 
ses traditions et qu’elle souhaite les 
partager. »
Cette fête a été préparée lors de la caté-
chèse, où les enfants ont découvert l’his-
toire de saint Nicolas. « Ils ont surtout 
retenu qu’il récompensait les enfants 
sages, et que les autres étaient punis par 
le père Fouettard ! » plaisante Françoise 
Marsin, responsable du catéchuménat 
jeune. L’occasion de montrer aux enfants 
que la paroisse n’est pas uniquement 
un lieu de recueillement pour la prière, 
mais aussi un lieu de fête, et de « rappeler 
que ce n’est pas seulement la période où 
l’on achète les cadeaux. On se prépare 
à recevoir le Christ dans son cœur ». 
Il est vrai qu’aujourd’hui, le personnage 
de saint Nicolas est souvent éclipsé par 
le Père Noël. « Il faut remémorer aux 

petits comme aux grands le sens réel de 
Noël, c’est-à-dire la nativité du Christ », 
note le P. Givelet. Un avis partagé par le 
P. Yannick André, prêtre de la parois se  
St-Christophe de Javel (15e), qui a fêté 
aussi saint Nicolas. « J’ai expliqué aux 
enfants que le personnage de saint  
Nicolas avait inspiré celui du Père Noël 
aux États-Unis. La tradition de Santa 
Claus, importée par les Allemands exilés 
au XIXe siècle, c’est la déformation de 
la Saint-Nicolas... »
La figure de l’évêque de Myre inspire 
la joie et la sagesse, c’est un person-
nage d’une grande bienveillance pour 
les plus petits. « Il existe un tas de  
légendes autour de son histoire, explique 
le P. Alain-Christian Leraitre, curé de 
Ste-Marie des Batignolles (17e), qui fêtera 
le saint samedi prochain. L’important 
est de rappeler que les plus petits sont 
à l’image de Dieu. C’est sous la forme 
d’un nouveau-né que le Christ vient à 
nous ! » Gautier Demouveaux
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