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Saint Nicolas à Saint-Nicolas-de-Port

Pèlerinage à Saint Nicolas
pour les Fêtes de Saint Nicolas
à Saint-Nicolas-de-Port
Le 8 décembre 2018

« Le samedi 8 décembre 2018, la ville de Saint Nicolas de Port fête la saint Nicolas !

Samedi 8 décembre, saint Nicolas sera de retour dans sa capitale historique ! Comme tous les ans, le patron
des lorrains rejoint avec bonheur St Nicolas de Port et sa Basilique, où sont abritées ses précieuses
reliques. Pour l'occasion, la ville s'anime de mille lumières avec le village de la saint Nicolas, des
animations, le traditionnel défilé de chars et la célèbre procession ancestrale aux flambeaux dans la
Basilique.

Près de Nancy, à St Nicolas de Port, capitale historique de Saint-Nicolas, la tradition veut que la veille du
6 décembre, les enfants laissent leurs chaussons devant la porte accompagnés d'une carotte et d'un sucre
pour l'âne. Saint-Nicolas passe dans la nuit et dépose des oranges, des sucreries, un pain d'épices et
quelques fois des jouets. Et cela depuis 1240, soit 778 ansâ€¦

Samedi 8 Décembre 2018, Saint-Nicolas sera de retour dans sa capitale historique. Le patron des lorrains
rejoint avec bonheur St Nicolas de Port et sa basilique, où sont abritées ses précieuses reliques.

Evénement majeur de la ville de St Nicolas de Port, la saint Nicolas rassemble chaque année des visiteurs
venus du monde entier. »
Programme
Les festivités de la Saint-Nicolas 2018, c'est à St Nicolas de Port, capitale historique de Saint-Nicolas. Au
programme : illuminations, défilé de chars, rencontre avec Saint-Nicolas et procession ancestrale aux
flambeaux.

De 14h à 19h Village de la saint Nicolas, Place des Droits de l'Homme

16h30 Défilé Traditionnel de Chars et Groupes Musicaux

17h45 Allocution de saint Nicolas, remise des clefs de la ville à saint Nicolas par Luc Bisinger, maire et
show laser « La Merveilleuse histoire de saint Nicolas » sur la Place des Droits de l'Homme
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20h30 773e Procession Ancestrale aux Flambeaux dans la Basilique de saint Nicolas

Office et cortège aux flambeaux avec la présentation des trésors de la Basilique (ouverture des portes à
19h30).

EN DETAILS :

Exposition saint Nicolas, de 14h à 17h30

Médiathèque - 5 rue Bonnardel

Exposition proposée par Pierre-Marie Marquet sur saint Nicolas, personnage de légende avec son histoire
réelle à travers différentes représentations (marionnettes, ombres chinoisesâ€¦).

L'exposition sera visible du mardi au samedi pendant les heures d'ouverture de la Médiathèque du
20 novembre au 15 décembre 2018.

« Saint Nicolas s'affiche » - Exposition, de 14h à 17h

Mairie salle du conseil - 4 bis Place de la République

Venez découvrir les affiches des Festivités de la saint Nicolas à St Nicolas de Port depuis 2001.

Conteur, 15h - 15h30 - 16h

Maison de saint Nicolas - Place Camille Croué Friedman

Conteur depuis 1991, Patrick BERGER vous emmène dans son univers à la découverte de l'autre histoire de
saint Nicolas. Séance de 20 min limitée à 20 places, sur inscription au 03 83 48 81 57

Concert Eddy la Gooyatsh, à partir de 15h

Podium - Place des Droits de l'Homme

Le compositeur, chanteur et guitariste nancéien Eddy la Gooyatsh accompagné de ses acolytes, réinterprète
une dizaine de chansons consacrées au saint patron. Sa voix suave et sa pop poétique, sensible et élégante
se prêtent merveilleusement à l'exercice. (CD et spectacle coproduits par la Mairie de Nancy.)

« Les Saintes de Glace », à 15h et 16h30

Place des Droits de l'Homme

Echassiers des 2 pôles, elles célèbrent toute l'année, les neiges éternelles et les glaciers. Accompagnées
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par leur musicien étonnant au Steel-Drum, elles forment une parade lyrique et givrée.

« Manège la volière aux pianos », de 14h à 17h

Parc Hanus

Perché à 4 mètres de haut, un pianiste et un maître pousseur font tourner au rythme de valses et autres
rengaines des mobiles-nacelles aux allures cuivrées dans lesquelles il fait bon se lover et se laisser bercer.
Le Piano Manège propose un voyage, une aventure.

Parcours sonore interactif, de 14h à 17h

Parc Hanus

Les sculptures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonoreâ€¦ A la fois sculptures et
instruments de musique, elles permettent à chacun, sans formation musicale et quel que soit son âge, de
jouer librement avec les sons : le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures
endormiesâ€¦

LES AUTRES DATES CLES :

Concours « Écrire à saint Nicolas »

Du lundi 19 novembre au mercredi 5 décembre 2018 : Petits et grands, particuliers ou écoles peuvent
adresser leurs dessins ou lettres au saint patron des Lorrains qui leur répondra personnellement. Un jury
récompensera les plus beaux dessins.

Adresse : saint Nicolas - 54210 ST NICOLAS DE PORT

Rencontre avec saint Nicolas

Mercredi 5 décembre 2018 de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 à la Maison de saint Nicolas Place Camille
Croué Friedman. Les enfants sages repartiront avec des friandises.

Saint Nicolas visite les écoles

Vendredi 7 décembre 2018 avec le Père Fouettard. Distribution de friandises offertes par la Municipalité.

Procession des enfants

Dimanche 9 décembre 2018 à 15h dans la Basilique

> Défilé de Saint-Nicolas et procession ancestrale aux flambeaux
Ce retour est l'occasion d'illuminations dans la ville, d'animations, du traditionnel défilé de chars et groupes
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musicaux et de la procession ancestrale aux flambeaux dans la basilique.
Samedi 8 décembre 2018, à partir de 14h00, pour les festivités
Contact - Renseignements
Mairie de Saint-Nicolas-de-Port - Tel : 03 83 48 15 15
Mot de passe à rappeler : LorraineAUcoeur.com !
Petit historique de la procession
« Cunon de Réchicourt était parti en Terre Sainte vers 1230 pour délivrer Jérusalem. Lors d'un combat
contre les Sarrasins, le noble Sire de Réchicourt fut fait prisonnier et jeté au cachot. Dans sa prison près de
Gaza en Palestine, enchaîné, Cunon priait Saint-Nicolas. Le 5 décembre 1240, le prisonnier suppliait et
invoquait le saint évêque de Myre. Par un prodige extraordinaire, il se réveilla au matin du 6 décembre sur le
parvis de l'église Saint-Nicolas. Il instaura dès l'année suivante cette procession pour commémorer le
miracle. La procession commence par un office, puis les flambeaux sont allumés par les participants pour
ensuite entamer un cortège avec les précieuses reliques et trésors en chantant l'hymne dédié à
Saint-Nicolas. »
Sites à consulter
Saint Nicolas de Port

Lorraine au coeur

Association Saint Nicolas de Port
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