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GOIGS DEL GLORIOS MARTIR SANT SEBASTIA 
B. PETIT 

A vos, Màr-tir sin-gu-lar, Su-plicam ab re-ve-ren-ci-a : 

TORNADA 

CORO 
Vullàu donchs Jesus pre - gar Nos guar-di de pes-ti - Ien-ci-a. 
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--- --- --- --- ...... En Nar-bo-na, ciu-tat no-ble, Nasquéreu s::tnt Ca-bal- ler, Do-nant 

I@ f~~~~J_¡ f!tl© 
--- --- --- ...... a-le-g-ria al po-ble,A vos-tres pa - res gran pla- er':' Pro-nos-
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tich molt sin-gu - lar De vir-tuts y ex-cel- Ien-ci-a. 

VARIANTE POUR BANYULS ET LE VALLESPIR 

T~DAO~~~I 
CORO Vullàu donr.hs Jesus pre - gar Nos guar-di de pe -ti-
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Ien-ci-a, Vul-làudonchs Je-sus pre-gar Nos guardi de pes-ti -Ien-ci-a. 
~.X. .. 
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A vos, Martir singular, . 
Suplicam ab reverencia : 
V ullau donchs J es us pregar 
Nos guardi de pestilencia. 

En Narbóna , ciutat noble, 
Nasquéreu sant Caballer, 
Donant alegria al poble, 
A vostres pares gran plaer. 
Pronostich molt sir1gular 
De virtuts y excelléncia 
Vullau donchs, etc. 

En vostra persona santa 
Reuníreu, cuidadós, 
Las virtuts ab copia tanta 
De vostres predecessors 
y ab animo sens par 
Practicare u paciencia. 
Vullau donchs, etc. 

Al Emperador serviu 
Ab gran zel y vi u ardor, 
Sens deixar 'I fé que teníu 
De Jesus Nostre Senyor, 
Quan ja féreu resonar 
Sa gracia y divina es~éncia." 

Vullau donchs, etc. 

Predicareu constantment 
J esa-Crist crucificat, 
Convertíreu molta gent 
A sa fé y caritat, 
Excitantlos à imitar 
La creu, y fer penitencia. 
Vullau donchs, etc. 

t Ora pro nobis Sancte Sebastiane. 

Vostre progrés a~mirable 
De tantas conversions, 
D'aquell tira detestable 
Vos fa donar Jas presons, 
Qui del modo de penar 
Vos publica Ja sentencia. 
V ullau dol!chs, etc. 

En lo martiri constant, 
Intrépido y valerós 
Predicareu, menys!Jreant 
Lo tiFa y sos rigors, 
Monstrant bé per lo parlar 
Vostra fé, vostra ciencia: 
V ullau donchs, etc. 

· Moríreu en lo tot·ment, 
Mes ciP.mpre· més glorios, 
Puig volgué lo Omt1Ípotent 
Fervos ser victoriós, 
Donantvos gracias sens par 
Per costum de sa clemencia. 
V ullau donchs, etc. 

Vos gosau de eterna gloria 
Sebastia venturós, 
Teníunos donchs en memoria , 
Y siaunos piadbs ; 
Puix vos anam suplicar 
Ab rendida obediencia : 
'v.ullau donchs, etc. 

Puix sou nostre tutelar, 
Donaunos vostre assisténcia 
_Vullau donchs Jesus pregar 
Nos _guardi ~e pestiléncia. 

~ Ut à peste sive epidemire morbo libeJ'èmu~. 
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l ÜREMUS . Deus, qui beatum Sebastianum, martyrem tuum, virtute constantire in 
,¡ passione roborasti, ex ejus nobis imitatione tribue pro amore tuo prospera mundi despí
. cere, et nulla ejus adversa formidare. Per Dominum nostrum, etc. 
~. . .x. 
®~~ ~® 
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Saint Sébastien naquit à N arbonne, en 250, et l'église qui porte son 

nom a été bàtie sur l'emplacement de sa maison paternelle. 
Au même titre que saint Gaudérique, il peut être vraiment appelé le 

Saint Roussillonnats. Sainte Dorothée, saint Grégoire, saint Christophe, 
saint Cyr, saint Roch, etc., sont honoré~ clans quelques paroisses 
particulières ; mais la dévotion à saint Sébastien, semblable à un arbre 
immense, étend ses vigoureux rameaux s ur le Roussillon tout entier. 

U ne belle tragédie catalane, fréquemment représentée autrefois, et le 
dicton proverbi a l si connu : per m.olta gent, Sant Sebasiia es antes det 
Bon Deu, prou vent que cet te dévotion a de profondes ra cines clans la re
connaissance des peuples. Le temps, destructeur irrésistible et père de 
l'oubli , n'a jamais pu entamer, mêrne à notre époque, ce cu lte si cher aux 
crnurs catalans.- Toulouges, Palau-del-Vidre, Fontrabiouse, Thuir, Saint
Jean-Pla-de- Cors ont pris saint Sébastien pour leur patron . Ces de ux der- . 
nières par,oisses, de .même que Fourques et Villelongue-de-la-Salanque, 
possèden t des chapelles foraines, placées so us son vocable et fréquen lées 
par de nombreux pélerins. ---- Beaucoup de sociétés de secours mutu els , 
com me à Pézilla-de-la-Rivière, Trouillas, La to ur-de- France, etc., marchent 
sous son égide. 

Dans les contagions et les maladies, c'est à lui qu'on a recours, et nous 
donnerions des détails bien touchants, si nous pouvions décrire les fêtes 
votives pratiquées en son honneur. -A signaler, entre autres, le granel 
concours de toute la paroisse de Ria et Sirach, à la visite solennelle de 
l'Oratoire ou saint Sébastien, selon la tradition, arrêta la peste qui avait 
terriblement décimé les villages, aujourd'hui disparus, de Llugots , de 
Santa .l\!Jargarida et de Fournouts.- Vinça est toujours fidèle à sa remarqua
ble procession de Saint-Sébastien, à laquelle prenn ent part tous les socié
taires, un cierge à la main.- P:usieurs fois délivrée du choléra et de l'in 
fluenza, Ille reconnaissante vénère aussi le granel Mar tyr . E lle l'a même 
donné po ur pa tron aux nouvea ux conscrits, et la messe du départ, célébrée 
tous les ans à son au tel, émeut profondément les crnurs. 

Vernet-les Bains, Corneilla-de-la-Rivière, le Tech, Catllar, 1/font-Louis, 
Codalet, etc., se distinguent par leur pieuse confiance ; à Boule
ternère on chante le Te Deum, en son honneur, sur la place publique, 
et la Llagonne l'invoque contre les maladies des animaux domestique~. 
- Rien de plus beau que la procession du 2u janvier, à Banyuls-s ur-Mer : 
traversant la Rectoria, serpentant s ur la collin e du Puig del Mas, ell e descend 
jusqu'à Bora Mar, au milieu des innombrables bateaux de pêche superbe
ment pavoisés. - Miraculeusement préservé, Ayguatébia promit, en 1610, 
d'offrir tous les 7 ans, à Saint-Sébastien de Fontrabiouse, la roda de cera 
fruit de la souscription paroissiale. De nos jours encore, les maires 
d' Ayguatébia et de Talau, revêtus de leurs insignes, se joignent au curé de 
la paroisse po ur exécuter te vceu. Pen dant u ne pénible marche de 3 heures, 
le pittoresque défilé des habitants escorte les Mystères. gravit les collines, 
descend clans les vallons, franc·hit les gorges escarpées. alves retentís 
santes, carillons joyeux de Ralleu, Matemale, Réal et Formiguères, 
réception solennelle des pélerins par le curé et le maire de Fontra
biouse qui leur remettent les clefs de l'église, repas champêtre, réjouissan
ces au cachet naïf et patriarcal, rien ne manque à cette manif¡:Jstation de 
foi reco~maissante e11vers le Saint Protecteur. 

Continuons d'invoquer saint Sébastien ; il nous délivrera de la pes te, de 
z.la contagion du mauvais exemple, et nous obtiendra les biens de l'éternité.z. 
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