
Banyuls-sur-mer

Samedi 7 décembre 2019

à partir de 15h30

Arrivée de Saint Nicolas

Renseignements  : 06 84 39 61 68
ou 06 19 48 05 78



Saint Nicolas, évêque de Myre en Lycie

(ancienne province de la Turquie),

est né vers 270, et serait mort 

le 6 décembre 345. 

Sa générosité légendaire l’a rendu très

populaire dans tout l’empire d’Orient sous

le règne de l’empereur Constantin.

 
Ô grand 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.

Venez, venez, Saint Nicolas,
Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la... 
Ô grand Saint Nicolas,

Patron des écoliers
Apporte-moi des jouets
Dans mon petit panier.
Je serai toujours sage

Comme un petit mouton.
J'apprendrai mes leçons
Pour avoir des bonbons.

Venez, venez, Saint Nicolas,
Venez, venez, Saint Nicolas,

Venez, venez, Saint Nicolas, et tra la la...

Chanson
 de la Saint NIcolas 
(sur l'air de la Mère Michel)



Samedi  7  décembre 
2019
 

 

Arrivée de SAINT NICOLAS

Place Dina Vierny à 15h30 

 

Cortège en Ville

(Départ place Dina Vierny,

place Paul Reig, rue St Pierre, 

Front de mer & Office de Tourisme)

 

La Légende de SAINT NICOLAS

Racontée aux enfants sur l'esplanade

de la Patinoire de Jordi et des Chalets

de Noël

 

Chant de la Saint NIcolas

 

Distribution de bonbons pour les plus

sages...

 

SAINT NICOLAS restera avec les

enfants de Banyuls pour prendre

des photos souvenir

Père FOUETTARD
viendra aussi à Banyuls, et comme il

sait le faire, récompensera les
méchants

de façon brûlante pour leur séant…



 
La fête de Saint Nicolas apparaît en France
vers l'an 1100.
  

Le soir du 5 décembre, dans beaucoup de
pays d’Europe, Saint Nicolas et le Père
Fouettard visitent les maisons où vivent des
enfants. Le Saint distribue des friandises tandis
que Père Fouettard menace avec des
baguettes les enfants qui n’ont pas été sages.
 

La nuit, Saint Nicolas dépose des cadeaux dans
les souliers placés au pied du lit ou devant la
cheminée.
 

Autrefois, des cortèges d’enfants allaient de
maison en maison en chantant des chansons
en quête de quelques pièces de monnaie.
 

Saint Nicolas distribue toujours des friandises,
en particulier des pains d’épices à son effigie.
 

Il est coutume aussi d’offrir des couques de
pain d’épices, décorées de motifs multicolores
en sucre.
 

Les cadeaux  offerts aux enfants auraient pour
origine les bourses d'or offertes par le Saint à
trois jeunes filles.

Les traditions



 
Appelé aussi Ruppels, Hans Trapp, Zwarte
Piet, Krampus, Schmutzli, Pierre le Noir ou
l'Ebourriffé, il prend des aspects différents d'un
pays à l'autre.
 
Le Père Fouettard a une origine historique : en
1552, Charles Quint assiégea Metz, c'est sa
représentation grotesque, armé d'un fouet qui
a donné les traits à l'affreux compagnon de
saint Nicolas.
 
Le Père Fouettard agite toujours une clochette,
ce tintement est porteur d'heureux présages et
chasse les mauvais esprits. Les fouets ou
baguettes ont le même pouvoir, ainsi le bougre
en abuse-t-il en courant derrière les
jouvencelles et damoiseaux…

Le Père
 Fouettard



CORPORATIONS SOUS LA PROTECTION

 DE SAINT NICOLAS
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Selon les historiens, saint Nicolas était très

riche. Sa fortune venait de ses parents, il

l'utilisa en totalité pour soulager la misère.

Connu de Rome à Athènes, de Constantinople à

Jérusalem, il fut un homme d'une extraordinaire

popularité.

Dictons

 

A ta santé Saint Nicolas,

 

Nous n'avons pas d'argent, 

mais n'en devons pas.

 

Si à nos ânes, Saint Nicolas donne fourrage,

De la disette, nous oublierons les ravages

Aniers

Apothicaires

Avocats

Bateliers

Bouchers

Ecoliers

Enfants

Etudiants

Epiciers

Grainetiers

Jeunes filles

Marchands de vin

Marins

Parfumeurs

Prisonniers

Tonneliers

Avec l'aimable participation de  :

La Table de  Jordi


