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QUI EST SAINT NICOLAS? 
Date de réalisation suggérée 
6 décembre 

Objectifs 
 Apprendre à connaître la vie de saint Nicolas. 
 S’ouvrir à l’esprit de Noël qui s’en vient. 

Explications 
Nicolas est né à Patare, en Turquie, autour de l’année 
260, au sein d’une riche famille chrétienne. Ses deux 
parents sont morts lors d’une épidémie de peste. 
Nicolas a alors huit ans et il hérite de leur fortune. Il 
suit finalement les traces de son oncle, devenant évêque 
à son tour à Myre en l’an 300. Là, il est reconnu pour sa 
charité, sa générosité et sa foi combative. 

En 311, il réussit à convaincre un commandant de 
navires de transports de grains de l'Empire romain de 
céder aux habitants de Myre une partie de son 
chargement afin de protéger la population de la famine. 
Audacieux ce Nicolas! Homme juste et bon, l’Église lui 
donne d’être le patron des enfants (écoliers et écolières), 
des marins et des marchands. Tout au long des voies 
navigables de France, sont élevées des chapelles dédiées 
à saint Nicolas. D’ailleurs, saviez-vous que l’histoire de 
saint Nicolas est à l'origine du personnage du Père 
Noël? 

La fête de saint Nicolas est le 6 décembre de chaque 
année. Quelle bonne occasion pour commencer à 
préparer notre coeur pour Noël en reconnaissant les 
gestes de justice et de bonté de saint Nicolas et en 
priant avec lui : « Saint Nicolas, priez pour nous! » 

DÉCEMBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... saint Nicolas! 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Famine
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8re_No%C3%ABl
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Rite familial 

1re partie du rite familial (environ 1 semaine avant la Saint-Nicolas) 
 Faire le jeu des « différences et des ressemblances » (voir annexe de la page suivante). 
 Chaque année, un concours de dessin de saint Nicolas peut avoir lieu. Pour les plus 

petits, proposer-leur un coloriage (à trouver facilement sur internet). 
 Exposer vos oeuvres près de l’arbre de Noël. 
 Conserver les dessins dans les souvenirs de Noël. 

2e partie du rite familial (le jour de la Saint-Nicolas) 
 Demander à un ami ou une amie de la famille (ou un proche) de déterminer la personne 

gagnante du concours de dessin. Quel sera le prix? À vous de le décider! 
 Pourquoi ne pas acheter un gâteau de Noël aux fruits confits pour le déguster avec un 

verre de lait? Le gagnant ou la gagnante pourrait servir le gâteau (car les évêques, comme 
saint Nicolas, sont au service du peuple de Dieu) et se mériter la plus grosse part de 
gâteau! 

 Pour conclure, réciter cette prière à saint Nicolas : 

Saint Père Nicolas, 
Tu nous enseignes la douceur et l’humilité du Christ notre Dieu. Par ton témoignage de vie, 

tu es un modèle de foi et tu nous donnes l’exemple d’un vrai disciple de Jésus Christ, 
en proclamant la vérité de Dieu et en te montrant tendre et compatissant avec tous, riches et pauvres. 

Par ta prière, tu es encore celui qui protège, 
qui garde les enfants et les inspire pour tout ce qui est bien, bon et beau. 

En ce jour, nous te prions pour les enfants du monde entier, 
ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas encore, en particulier pour les enfants. 

Nous te prions également pour notre évêque, les prêtres, les diacres, les parents, nos parrains 
et marraines, et pour tous nos frères et soeurs dans la foi. Nous te prions pour nous-mêmes. 

Saint père Nicolas, prie avec nous le Père, le Fils et le Saint Esprit, 
unique et seul Dieu dans les siècles des siècles. 

Amen! 

Je vous ai montré en tout qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux pauvres, en nous 
souvenant des mots que le Seigneur Jésus lui-même a dits : « Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir! » 
Actes 20, 35 
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SAINT NICOLAS VERSUS PÈRE NOËL 
Jeu « différences et ressemblances » 
 Saint Nicolas Père Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre le temps de regarder les photos ci-haut et noter : 

les différences les ressemblances 

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

 

 

En famille... 

 Comparer nos observations. 
 Organiser un concours de dessins qui seront exposés près du sapin de Noël. Quand on y 

pense, saint Nicolas et le Père Noël ont une certaine parenté : tous les deux aiment et 
aident les enfants. 

 Discuter ensemble sur l’importance du partage. 

ANNEXE 
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LA SAINTE FAMILLE, 
UNE DÉVOTION BIEN DE CHEZ NOUS! 

Date de réalisation suggérée 
Dimanche qui suit immédiatement la fête de Noël. 

Objectifs 
 Apprendre à connaître la Sainte Famille. 
 Confier notre famille à Joseph, Marie et Jésus pour l’année à venir. 

Explications 
Les chrétiens et les chrétiennes aiment célébrer! Le dimanche, entre Noël et le jour de l’An, 
l’Église fête la Sainte Famille. Toutefois, peu de gens savent que cette fête s’est d’abord 
popularisée en Nouvelle-France. 

La Sainte Famille est le nom donné à la famille formée par Marie, Joseph et Jésus. « L'Église 
entoure cette famille d'une profonde vénération, la proposant comme modèle à toutes les 
familles. »1 Elle est pourtant plus qu’un simple modèle. La Sainte Famille de Nazareth « est le 
prototype et l'exemple de toutes les familles chrétiennes »2. Le Fils de Dieu a d’ailleurs vécu 
discrètement en son sein durant de longues années. 

La fête liturgique de la Sainte Famille fut instaurée par l’Église universelle en 1893. Cependant, 
en approfondissant davantage, on découvre que c’est en Nouvelle-France que la dévotion à la 
Sainte Famille « s’est développée de façon organisée pour la première fois dans le monde 
chrétien »3. En effet, le premier évêque de Québec, Monseigneur de Laval, « instituait 
officiellement en 1684 une fête de la Sainte Famille, il s’agissait d’une primeur mondiale »4. 
Voilà un fait révélateur de la foi ayant bâti notre pays! 

DÉCEMBRE 

1. JEAN-PAUL II, Redemptoris custos, Éditions Paulines, Montréal 1989, 21. 
2. JEAN-PAUL II, Familiaris Consortio, Éditions Fides, Montréal 1981, 86. 
3. « Pèlerinage aux sources spirituelles de la Nouvelle-France : La Sainte-Famille », dans Cahiers de l’Oratoire Saint-Joseph, no 3 (1997) 5. 
4. Idem.  

Rite familial 
Et si nous découvrions... la Sainte Famille! 
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Rite familial 
 Placer notre famille sous le regard bienveillant de la Saint Famille. 
 Se réunir en famille au salon (ou à la salle à manger) pour partager ensemble ce que nous 

voudrions demander comme grâces et intentions de prière à la Sainte Famille. Vous êtes 
invités à faire des demandes précises pour votre famille immédiate, à votre famille 
élargie mais aussi à vos amis et amies. 

 Au nom de toute la famille, un ou une volontaire écrira sur une feuille les demandes 
destinées à la Sainte Famille (voir la proposition en annexe, à la page suivante). Après 
l’avoir complétée, déposez cette feuille dans une enveloppe cachetée sur laquelle vous 
écrirez : 

À : chère Sainte Famille 
De : la famille ___________________________  

[À ouvrir à la fin décembre 20__ (inscrire l’année suivante)] 

 

 Déposer l’enveloppe près de la crèche de Noël ou sous le sapin. Nous vous suggérons de 
la conserver dans votre boîte de décorations de Noël. 

 L’année suivante, vous êtes invités à ouvrir l’enveloppe et à lire les écrits en famille. 
Vous constaterez ainsi quelles demandes auront été exaucées par la Sainte Famille! 

Et Jésus grandissait, il progressait en sagesse et se rendait agréable à Dieu et aux hommes. 
Luc 2, 52  
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Jésus, Marie et Joseph, en ce jour qui vous est consacré, nous nous adressons à vous, 
aujourd’hui, avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, fais de notre famille une école de l’Évangile où nous vivons dans 
le partage, la prière et l’amour. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Sainte Famille de Nazareth, préserve notre famille de la division et apprends-nous le pardon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Sainte Famille de Nazareth, donne-nous les grâces nécessaires pour nous aimer davantage. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Jésus, Marie et Joseph, écoutez-nous et exaucez notre prière. 
Amen! 

ANNEXE 


