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Loués soient J. M. J. 

 

Très-cher Frère 

Je suis fâché d’avoir remis de vous écrire jusqu’à ce jour; les occupations très-multipliées en sont la cause.  

Votre état m’inspirait une grande compassion, et si je ne vous ai pas écrit plutôt, je n’en ai pas moins 

recommandé votre âme à la bonne Marie et au Seigneur J. C.  J’espère que nos prières et vos efforts secondés de 

la grace vous auront fait triompher des tentations qui vous tourmentaient.  Vous comprenez la beauté de la vertu 

de pureté et combien le Seigneur a de droits de la voir en ceux qui lui sont consacrés par les voeux de religion.  

Vous n’aurez donc rien négligé pour conserver un dépot si précieux.  Rappellez vous, mon cher frère, que 

l’humilité jointe à une grande confiance en Dieu et un tendre amour pour Marie et Joseph, sont les vrais 

gardiens de la pureté de nos ames et de nos corps. 

Appuyé sur ces fondements allez en avant sans inquiétude.  Oubliez les tentations en vous occupant du bon Dieu 

et de l’ouvrage qu’il vous donne par la voie de la ste obéissance. 

Je suis tout à vous en N. S. J. C. 

Votre Père Spirituel 

3 août 1835 

C. G. V. C. 

3 August 1835 

 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

Very Dear Brother, 

I am annoyed that I have had to delay writing to you till today: my many occupations have been the cause. I feel 

great compassion for your situation and, even if I haven’t already told you, I have been commending your soul 

to Mary and Our Lord Jesus Christ. I hope that our prayers and your efforts, supported by grace, will have made 

you triumph over the temptations which have been plaguing you. You understand the beauty of the virtue of 

purity and how great the right of the Lord is to see is in those who are consecrated to him with religious vows. 

You should have spared no effort to maintain this precious gift. Remember, my dear Brother, that humility 

joined with a great confidence in God and a tender love for Mary and Joseph are the true guardians of the purity 

of our souls and our bodies. 

Based on these foundations go forward without worry. Forget the temptations by  occupying yourself with God 

and the work he has given you through obedience. 

I am all yours in Our Lord Jesus Christ, 

Your spiritual Father 

3 August 1935 

C.G.V.C. 

 


