
L'Ordre de saint Sébastiêh,
un patron et une æuvre
Lors du Bouquet provincial à Angy (lire pages 4 et 5), le 20 mai, l!église Saint-Nicolas abritera une exposition sur
l'archerie. Fait exceptionnel, !'Ordre de saint Sébastien procédera également à l'installation des reliques de son
saint patron.

es archers ont pour saint patron
Sébastien. Né vers z5o à Narbonne,

il entre à sa majorité dans l'armée
prétorienne romaine en garnison à Rome.

La «Pax Romana» est alors fondée sur trois
piliers, politique, militaire et religieux, à ne

pas enfreindre. Or, Sébastien devient chré-

tien, et sa conscience le pousse à prendre

la défense des chrétiens persécutés. En

287, Dioclécien l'apprend. ll ordonne que

Sébastien soit attaché à un arbre et serve

de cible à ses propres archers nubiens.
Percé de nombreuses f lèches, il est laissé

pour mort. Une femme, lrène, demande
sa dépouille pour l'inhumer chrétienne-
ment et découvre qu'il est encore vivant.
Elle le soigne et 5ébastien est miraculeu-
sement guéri. llva voir Dioclécien pour lui

reprocher son acte. De colère, l'empereur
donne l'ordre à ses troupes de le baston-

ner à mort et de jeter son corps dans les

égouts. Son cadavre est récupéré et déposé

dans les catacombes, dans une sépulture
à côté de saint Pierre. En 824,1'abbé Hild-
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win, missi dominici, rencontre à Rome le

pape Grégoire ll auquel il envoie en 826 le

second dignitaire de saint Médard, l'abbé
Rodwin, porteur d'une lettre d'approbation
de Louis ler pour récupérer les reliques de

saint Sébastien. Elles arrivent à Soissons le

9 décembre 826.
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Charger de gérer ces reliques, l'Ordre de

saint Sébastien perpétue les traditions et
les coutumes de la chevalerie. ll établit des

liens f raternels entre ses mem bres et entre
ceux des anciennes compagnies d'archerie,

aide à la formation et assiste les confréries
de saint Sébastien existantes ou qui se réta-

blissent en France et en Europe, soutient les

déshérités, les malades, les vieillards, l'en'
fance malheureuse, leur accorde selon ses

possibilités des secours matériels, et peut

attribuer des dons à des æuvres méritantes.

FREDERIC NOURY

Tenue de bailli de l'ordre (ar.chiconfrérie) de Saint-
Sébastien. tr{usée de l'-\rcherie à Crépy-en-Valois.
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