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Loués soient J. M. J. 

 

Révérend Frère Supérieur 

Quoique, généralement parlant, je partage l’opinion de Monsieur le doyen relativement aux moyens de se 

procurer les secours dont on pourrait avoir besoin, je ne vois pas comme lui, dans le cas actuel où vous êtes 

réduit.  Par conséquent, j’adopte votre projet d’aller à Bruxelles avec le révérend Père Supérieur, et vous n’avez 

plus qu’à vous entendre avec lui pour le jour de l’expédition.  Je viens d’en écrire au rév. Père Supérieur.  

Personne, excepté vous et lui, ne doit avoir communication de cette démarche.  Offrez l’humiliation au Seigneur 

par l’entremise de Marie.  Du reste, les épreuves qui nous arrivent en bon nombre, ne m’effrayent point.  C’est 

par ce creuset que vous et nous avions besoin de passer pour devenir moins indignes de l’honneur de travailler à 

l’oeuvre d’un chef couronné d’épines et traité comme un insensé par les hommes.  Je vous félicite de l’avantage 

inappréciable que Dieu vous accorde de comprendre ces mystères de la vie intérieure.  Oui, mon cher Frère, 

c’est par les privations et par la voie des humiliations que nous arrivons au royaume de J. C.  Allez donc en 

avant; le moment n’est peut être pas éloigné où vous porterez les fruits de vos efforts et où vous pourrez les 

offrir à notre divine Marie. 

Une enseigne peut vous être utile.  Les Soeurs à Waeken en ont une très belle portant : Maison d’éducation, en 

lettres d’or sur fond bleu.  Elles ne s’en sont point servies, parce que cela ne leur convenait point.  Si cette 

enseigne vous convient, vous pourriez l’avoir pour les frais du transport. 

J’aime à croire que frère Martin prendra meilleure forme et méthode; il est docile et pieux.  C’est une sainte ame 

dites vous; or, c’est là une grande raison d’espérer.  J’approuve votre projet d’étude pour vous et pour le bien 

cher frère Ambroise.  Veillez aussi sur la propreté et la politesse très-spécialement. 

Le Couvent de Marie est dans la catégorie de ceux où je nomme les Supérieurs, comme vous le savez; je vous 

avertis que je vous continue dans votre fonction de Frère Supérieur.  Vous communiquerez aux Frères de votre 

Couvent, cette disposition que je vous transmets.  C’est au chapitre que la communication doit en être faite par 

le Frère le plus élevé en dignité, après vous, si le rév. Père Supérieur n’est pas chez vous. 

Adieu, mon cher Frère, excitez vous et toute votre communauté, à bien terminer le mois de Marie et passez 

pieusement les dix jours qui précèdent la Pentecôte.  Dites souvent : emitte spiritum tuum et creabuntur.  Enfin 

n’oubliez pas, auprès du bon Maître, celui que vous savez être pour toujours 

Votre tout dévoué Père Spirituel 

Gand 29 du mois de Marie 1835. 

C. G. Van Crombrugghe 

29 May 1835 

 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

Reverend Brother Superior
1
, 

Although, generally speaking, I share the Dean’s opinion concerning how to obtain the help we will need, I do 

not agree with him about the actual difficulty you are in. I therefore accept your proposal to go to Brussels with 

the Superior General and you must arrange the date with him. I have just written to the General about it. No-one, 

except the two of you, should know about it. Offer the humiliation it will cause to the Lord through the 

intercession of Mary. For the rest, the numerous trials which we face do not frighten me. We need to pass 

through this trial by fire in order to become more worthy of the honour of working for a leader crowned with 

thorns and regarded by men as being crazy. I congratulate you on the inestimable advantage that God is giving 

you in understanding the mysteries of the inner life. Yes, my dear Brother, it is through privations and 

humiliations that we arrive at the Kingdom of Jesus Christ. Let us move forward; the moment is perhaps not too 

distant when you will see the fruits of you efforts and be able to offer them to our divine Mary. 

A notice board might be useful to you. The Sisters at Waeken have a very fine one saying “House of Education” 

in gold letters on a blue background. They have never used because it never suited them. If you would like this 

sign you could have it for the cost of its transport. 

I would like to believe that Brother Martin
2
 will adopt a better form and method: he is docile and pious. You say 

that he is a holy soul; that gives us great reason for hope. 

                                                                 
1 Mr Edouard Eyerman [16], Hal (CGK) 
2 Mr Martin Verhelst [21]. He would later be “Directeur” - an unusual title - at Hal and Rooborst. 



I approve your plan of study for both yourself and for dear Brother Ambrose
3
. Take special care over cleanliness 

and politeness. 

The Convent of Mary
4
 is in the category for which, as you know, I appoint the Superiors. I confirm that I wish 

you to continue in the position of Superior. You will communicate to the other Brothers of the Convent this 

decision. The decision must be announced in Chapter, by the most senior Brother after you, if the Father 

Superior is not present. 

Goodbye, my dear Brother; inspire yourself and all your community to bring the month of Mary to a good end 

and piously to spend the ten days before Pentecost. Repeat often: emitte spiritum tuum et creabuntur. Finally, do 

not forget to commit to your good Master he whom you know always to be 

Your most devoted Spiritual Father, 

Ghent 29 of the month of Mary 

C.G. Van Crombrugghe 

 

 

                                                                 
3 Mr Ambroise Faux [13]  
4 i.e. Hal 


