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Saint-Nicolas à Saint-Nicolas de Port

Pèlerinage pour la Saint-Nicolas
à Saint-Nicolas-de-Port
Le 6 décembre 2019

« Les festivités de la Saint-Nicolas 2019, c'est à St Nicolas de Port, en Lorraine, capitale historique de
Saint-Nicolas. Au programme : illuminations, défilé de chars, rencontre avec Saint-Nicolas et procession
ancestrale aux flambeaux.

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 ans.. »
Programme
• Vendredi 6 décembre 2019

14h00 à 19h00 : Village de la Saint-Nicolas et animations dans la ville
•
•
•

16h30 : Défilé traditionnel de chars et groupes musicaux
17h45 : Allocution de Saint-Nicolas et spectacle de lumières sur la légende de Saint-Nicolas
20h30 : 774e Procession Ancestrale aux Flambeaux dans la Basilique
>> Le retour de Saint-Nicolas
>> Samedi 7 Décembre à St-Nicolas-de-Port
> St Nicolas de Port capitale historique de Saint-Nicolas

•

Samedi 7 Décembre 2019, 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.

> 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 musicaux et de la procession ancestrale aux flambeaux dans la basilique.

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
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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.

> Un événement majeur

Événement majeur de la ville de St Nicolas de Port, la Saint-Nicolas rassemble chaque année des visiteurs
venus du monde entier. En serez-vous pour cette nouvelle édition ?

>> Village de la Saint-Nicolas : Place des Droits de l'Homme

Le village de la Saint-Nicolas, c'est une trentaine de stands où trouver produits locaux et artisanaux, mais
également les jouets à installer au pied au sapin. Sans oublier les stands de restauration, les démonstrations
et les spectacles pour un après-midi convivial. »

[[Contact - Renseignements)]

Mairie de Saint-Nicolas-de-Port - Tel : 03 83 48 15 15

Mot de passe à rappeler : LorraineAUcoeur.com !
Site à consulter
Lorraine au coeur
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