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Stefanos Giaremis  

Avais-tu déjà entendu parler de la Saint Nicolas dans ton pays, avant d’arriver à Nancy ? 

Je n’étais pas au courent de l’importance que Saint Nicolas avait en France et à Nancy, parti de mon pays 
pour un stage à l’étrangère dans le cadre du programme de mobilité internationale Erasmus je ne pensais 
pas de trouver des traditions et festivités si proche à les miennes. 

Comment fête-on la Saint Nicolas dans ton pays ? Existe-t-il des traditions différentes dans ton pays à 
cette période de l’année ? 

En Grèce, dans le cadre de la religion orthodoxe, on honore Saint Nicolas de Myra comme le protecteur 
des marins, le 6 décembre. L’origine de cette fête est liée à un miracle qui aurait fait Saint Nicolas : de 
retourne d’un voyage dans la Terre Sante, il avait arrêté une terrible tempête avec ses prières. Il avait aussi 
ressuscité un marin qui était mort en tombant dans l’eau.    
Le 6 décembre c’est donc fête dans mon pays, il y a plusieurs célébrations de la Marine Grecque, comme 
le saint est considéré le patron des marins grecs. Il y a des bateaux de la Marine que sont ouverts au public 
pour une visite et il y a aussi des feux d’artifice dans les plus grands ports de la Grèce. C’est surement très 
fête dans la ville de Saint Nicolas à Crète.  

Il y a aussi des autres célébrations en Mai pour les voyage des reliques à Bari, en partant de Myra.  
Etais-tu ici pendant la dernière Saint Nicolas ? 

Je suis arrivé à Nancy au début janvier, j’ai donc complètement perdu les fêtes de décembre. J’ai entendu 
parler des décorations et du défilé et j’aurais aimé y participer. 

Saint Nicolas jusqu'au bout du monde
Les étudiants internationaux à Nancy


