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La Saint Nicolas « Mikuláš » en 
Slovaquie

Le soir du 5 décembre, les enfants préparent et surtout nettoient 
leurs chaussures qu’ils installeront devant la porte pour le 6 
Décembre.
Si les enfants ont été sages, St Nicolas leur déposera des petits 
paquets remplis de chocolats et autres friandises.
Sinon, ce sera des pommes de terre ou même du charbon de 
bois.

Encore aujourd’hui, de nombreuses familles organisent une fête 
pour la Saint Nicolas. Dans certaines familles les adultes se 
déguisent en Saint Nicolas, en diable ou en ange, comme nous 
nous déguiserions en Père Noël en France, pendant que les 
enfants chantent en recevant leurs cadeaux.

Saint Nicolas est très important pour les Slovaques : C’est le Saint Patron des 
enfants, des femmes, des épouses, des célibataires, des prêteurs sur gage, des 
pèlerins, des navigateurs, protecteur contre les dangers des voyageurs. L’homme 
aurait été de nature généreuse dans les dots et les dons.

Il a en effet réellement existé malgré ses airs de ressemblance avec le Père Noël 
qui est un mythe : il est vêtu de rouge, a une coiffe sur la tête, porte une barbe 
blanche et a une crosse dans la main. Il est souvent accompagné d’un diable et 
d’un ange.
Le 6 décembre est en fait le jour de sa mort.

La Saint Nicolas en Autriche

Saint Nicolas est très fêté aussi chez nos voisins 
frontaliers comme l’ Autriche ou encore la Pologne.
En Autriche, Saint Nicolas est accompagné de 
Krampus une créature mythique
anthropomorphe, avec des cornes, une fourrure 
épaisse avec un visage de diable souvent décrite 
comme « mi-chèvre, mi-démon » faisant plutôt 
peur.



La lettre au Père Noël
En Slovaquie, ce n'est pas le Père Noël qui apporte les 
cadeaux le soir de Noël, mais le Petit Jésus « Jezisko ».

En fait, le Père Noël n’existait pas en Slovaquie. On en 
parle depuis peu et les Slovaques l’appellent « Dedo 
Mraz » qui se traduit par « Grand-Père gel ou
froid ». 

Ils fêtent Noël sans Père Noël, car ils sont restés 
proches de l’origine religieuse : la naissance de Jésus, 
la crèche, les rois mages et le message de paix et 
d’amour… 

Comme il s’agit de Jésus qui apporte les cadeaux, les enfants envoient une
lettre avec tous leurs souhaits à Jezisko.
Adresse : 99 999 JEŽIŠKO.
Peu importe si l’enfant écrit à Santa Claus ou Père Noël, le principal, c’est de
mettre ce code postal et Jésus à côté (JEŽIŠKO) sans affranchir. Une réponse
sera adressée dans les 15 jours. (nous espérons)

Les traditions slovaques autour de 
Noël

Noël commence avec la célébration de la Saint Nicolas le 6 décembre. 

Nos amis Slovaques font durer le plaisir pendant 3 jours : les 24, 25 et 26 !

Le 24 Décembre, on jeûne le midi. On raconte aux enfants que s’ils attendent le
dîner sans grignoter, ils verront à minuit le petit cochon d’or. 
Et le soir, pour le diner solennel (en Slovaquie on célèbre notamment Štedrý večer 
= le soir"généreux" la veille de Noël), les slovaques mangent traditionnellement des 
Oblátky  avec de l’ail, de la carpe frit accompagnée d’une salade de pommes de 
terre. 



Pas de bûche de noël, mais des des petits biscuits medovniky, makovnik et 
orechovnik (gâteau au pavot ou aux noix) ou/et štedrák (gâteau de pavot-
marmelade de peine-fromage blanc.
La soirée se termine à la messe qui s’achève par la musique de « douce nuit »
jouée avec le clocher de l’église et sur fond de trompette. 
Le repas du réveillon (le 25) se compose souvent de soupe : la Kapustnica 
(préparée avec du chou, des champignons, de la saucisse et plusieurs types de la 
viande - plus souvent du porc et des prunes), des saucisses et d’un gâteau 
traditionnel.

A l’approche de noël vous aurez la surprise de voir en centre-ville ou aux abords 
des centres commerciaux des sortes de bassins géants. Approchez vous… votre 
repas de noël est sous vos yeux. En effet la carpe qui sera dégustée au cour du 
repas de noël est vendue vivante, on vous l’assomme, on l’enveloppe dans un 
papier et direction la maison pour la mettre dans la baignoire.
Il vous faudra ensuite faire le nécessaire pour pouvoir la déguster.

Attention si vous passez les fêtes de noël à Bratislava, tous les magasins (sans 
exception) sont fermés du 24 décembre midi au 27 décembre matin. Vérifiez bien 
dans vos magasins habituels pour ne pas être pris de court.

Sachez également que le sapin de noël qui égayera votre maison tout au long du 
mois de décembre, sera récupéré courant janvier. Il vous faut le déposer à côté des 
containers poubelles de recyclage. 
Vérifier dans votre quartier, et dès que vous en voyez de déposé, déposez le vôtre !

Bonnes fêtes de fin d’année


