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Le Père Joseph de Paris, « l’Éminence grise »
ou un mystique en politique
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omment un vaincu de la Ligue va-t-il s'inscrire dans le camp des artisans de
l'histoire ? La trajectoire de Joseph du Tremblay (1577-1638), en religion Joseph
de Paris, est aussi singulière qu'exemplaire. Confessionnellement, ses origines
familiales sont contrastées et sa jeunesse s'orientera vers un choix radical : d'abord vers
la Chartreuse, puis vers les capucins, un ordre en pointe dans la reconquête catholique,
vigoureusement missionnaire et d'une perfection sans concessions, reconnue et
attractive. Le hasard (ou la providence) des rencontres lui fera croiser le chemin de
Richelieu, le cardinal-ministre. C'est donc sur le plan politique aussi bien intérieur (dans
la lutte anti-protestante comme au service tant de la monarchie centralisée que du
relèvement et de l'affermissement de l'Église) qu'extérieur (dans l'action diplomatique,
avec un souci tout spécial de la Terre sainte et des chrétientés du Levant) que Joseph de
Paris va déployer ses énergies voire son génie.
Toutefois, c'est sa stature spirituelle voire mystique qui avant tout nous intéressera : le
P. Joseph sera le disciple fidèle mais mesuré de Benoît de Canfield, maître en mystique
abstraite (héritée des Institutions pseudo-taulériennes, de Ruusbroec et de Harphius –
sans oublier l'anonyme Perle évangélique – et qui va nourrir la ferveur et les ambitions
du renouveau catholique dans le cercle de Mme Acarie en ce début du XVIIe siècle).
Acquis à cet univers spirituel, il ne pourra éviter le paradoxe christologique (pour un
fils de saint François, comment en aurait-il été autrement ?) et devra ainsi développer
son univers mystique au bénéfice des novices capucins qu'il forme à la perspective des
sommets de la plus haute contemplation, tout en gardant le réalisme d'un pédagogue
exigeant. Mais pas moins au profit des Bénédictines du Calvaire (ou calvairiennes) dont
il sera le co-fondateur avec la Mère Antoinette d'Orléans, auparavant feuillantine,
et qu'il considérait comme la logistique orante et mystique des troupes capucines
montant au front du combat apostolique. C'est dans les Exhortations et les Exercices
qu'il donne régulièrement à ces moniales, qu'il nous livre l'institution d'un monde où se
croisent étonnamment la puissante vigueur capucine et la douce rigueur bénédictine,
pour ne garder que le meilleur – le plus vertigineux qui n'est pas pour autant le plus
téméraire – de la mystique abstraite.
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Modalités d’inscription
L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.
Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.
L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : www.centresevres.com
« inscription en ligne »
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
 Formation

continue : s’adresser au secrétariat.
 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de 26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
Tarif : 121 €
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.
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