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L’histoire de Saint Sébastien
Sébastien naît aux alentours de l’an 260 à Narbonne. Ses parents, chrétiens très pratiquants, s’installent à Milan, ville
natale de sa mère. C’est la période ou les chrétiens sont de nouveau persécutés par l’empereur Dioclétien.
Décidant de secourir ses frères chrétiens, il s’engage dans l’armée ou il sera plus libre pour leur venir en aide.
L’empereur ayant remarqué ses qualités, mais ignorant sa religion, le nomme capitaine de la garde Prétorienne.
On attribue alors à Sébastien de nombreux miracles et il baptise quatre mille soldats
de son armée.
L’empereur en est averti et fait arrêter Sébastien. En 288 après avoir refusé d’abjuré
sa foi, Sébastien est condamné à mort. Dioclétien ordonne que ses propres archers
exécutent la sentence. Sébastien est laissé pour mort attaché à un arbre. (ses archers
s’étaient bien gardés de toucher des zones vitales). Irène, veuve du martyr Catule,
s’aperçoit qu’il est encore vivant, elle le recueille et le soigne. Le 20 janvier 288,
Sébastien se rend chez Dioclétien pour lui reprocher, sa cruauté et son incroyance.
L’empereur le fait aussitôt bastonner à mort et fait jeter son corps dans les égouts.
Mais Lucine, une chrétienne, retrouve son corps et le fait inhumé dans les
catacombes auprès du tombeau de Saint-Pierre.
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Saint Sébastien devient le patron des archers en l’an 825, lorsque, sous le règne de Charles le Chauve, le pape Eugène II
confie aux archers le transfert de ses reliques dans l’abbaye royale de Saint-Médard de Soisson. C’est à cette époque
que fût crée « la confrérie du Saint-Sébastien », garde armée chargée de veiller sur les reliques.
Saint Sébastien est le seul saint de l’histoire à avoir subit le martyr deux fois.
Toujours très présent dans les compagnies d’arc actuelles, on célèbre sa fête le 20 janvier.
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