
LETTER NUMBER 118 

 

1 1835-08-03 

2 Au révérend Supérieur du Couvent des Frères de St Joseph a Hal 

 

L. st. J. M. J. 

 

Cher frère 

Votre lettre datée du 20 juillet aurait dû avoir sa réponse depuis longtemps, mais diverses petites circonstances 

m’ont fait remettre jusqu’à ce jour de satisfaire à mes desirs à cet égard.  Je vous félicite, mon cher frère, de 

vous voir remis de vos frayeurs relatives aux finances.  J’espère de plus en plus que le Seigneur viendra à votre 

secours : lorsque votre coeur et votre esprit seront plus formés sur les leçons des épreuves, Marie notre très 

bonne Mère viendra au secours.  Ayez donc confiance et tous humiliez vous devant Dieu. L’enseigne vous sera 

envoyée incessamment. 

Il n’est pas possible de fournir des frères à qui que ce soit: vous en saurez les raisons à Grammont lorsque je 

vous y verrai à la fin de ce mois. 

Je permets la quête pour les pauvres, comme vous avez demandé. 

Ayez pitié de votre novice Martin; je ne désespère pas de le voir capable de faire une classe; le temps et 

l’expérience viendront à son secours.  Donnez lui de la confiance. 

Je ne puis me rappeler si j’ai répondu à votre dernière lettre; elle m’a été remise dans un moment où j’étais 

occupé de beaucoup d’autres affaires et cette multiplicité d’occupations m’a fait oublier si j’ai écrit ou non.  

Dans tous les cas, vous aurez ici une réponse à toutes vos difficultés. 

Préparez-vous bien à la fête de l’Assomption et engagez tous vos frères et vos élèves à redoubler d’efforts afin 

d’obtenir l’assisance de notre Mère céleste pour chacun de vous en particulier.  Vous n’oublierez point l’Institut 

en général, je vous fais son chargé d’affaires auprès de Marie notre Patronne par excellence. 

J’espère vous voir à Grammont la semaine de la distribution des prix.  J’espère arriver au couvent le lundi de la 

semaine où la distribution aura lieu.  J’aurais besoin de voir aussi frère Ambroise, alors, ou au moins pendant les 

vacances. 

Recevez, mon bien cher Frère, l’assurance de mon sincère et entier dévouement en notre aimable Maître J. C. 

Votre Père Spirituel 

Gand 3 août 1835 

C. G. Van Crombrugghe 

Il m’est impossible d’indiquer l’époque où je me rendrai à Hal.  J’y suis souvent en esprit. 

3 August 1835 

To the Reverend Superior of the Convent of the Brothers of St Joseph at Hal. 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother
1
, 

I should have replied to your letter of the 20th July a long time ago, but various petty circumstances have forced 

me to delay this satisfaction until today. I congratulate you, my dear Brother, on sorting out of your financial 

problems. I hope more and more that the Lord will come to your aid: when your heart and mind are more 

formed by the lessons afforded by trials, Mary our good Mother will help you. Have faith and be humble before 

God. You will receive incessant signs of God’s help. 

We cannot send Brothers wherever; I will explain the reasons when I see you in Grammont towards the end of 

the month. 

I authorise the collection for the poor which you asked me about. 

Have pity on your novice Martin
2
; I do not yet despair of seeing him capable of giving classes; time and 

experience will help him. Give him confidence. 

I can’t remember if I replied to your last letter: it arrived at a moment when I was busy with many things, and all 

these other concerns made me forget whether I had written or not. In any case, here is a reply to all your 

problems. 

Prepare yourself well for the Feast of the Assumption, and encourage all your Brothers and pupils to redouble 

their efforts to obtain the assistance of our heavenly Mother for each of you. Do not forget the Institute in 

General; I am making you its representative with Mary our greatest Patron. 

I hope to see you at Grammont during the week of prize distribution. I hope to arrive at the Convent that 

Monday. I also need to see Brother Ambrose
3
 then, or at least during the holidays. 

                                                                 
1 List says Mr Ambroise Faux [13], more likely Mr Edouard Eyerman [16]. 
2 Mr Martin Verhelst [21] 
3 Mr Ambroise Faux [13]  



Be assured, my dear Brother, of my sincere and entire devotion in our kindly master Jesus Christ, 

Your spiritual Father 

Ghent 3 August 1835 

I cannot say when I will be going to Hal. I am often there in spirit. 

 


