
LETTER NUMBER 123 

 

1 1835-10-07 

2 Aen den eerweerden Broeder Oversten der Broeders van den H. Joseph te Halle. 

 

Loués soient J. M. J. 

 

Cher Frère 

Les détails que vous m’avez donnés m’ont été agréables; j’y trouve les sentimens que nos Frères ne doivent 

cesser jamais de nourrir dans leur coeur, et il me semble y voir aussi des gages de succès, dans l’entreprise 

confiée à vos soins, sous la protection spéciale de l’auguste Mère Marie.  Travaillez sans relache, à obtenir la 

douceur même dans tout votre extérieur et habituez vos frères à ce ton poli que je recommande avec tant 

d’instance. 

J’ai déjà écrit au révérend Père Supérieur pour le prévenir de la nécessité où il serait d’envoyer un frère, en cas 

que Baudumont n’arrivât point. 

Ce ne serait que pour autant qu’il le faudrait absolument, et seulement pour les moments où il le faudrait, que je 

permettrais l’usage d’une montre.  Je vous charge d’examiner la chose et de donner, en mon nom, la dispense 

indispensable; pour le cas dont vous m’avez écrit. 

Ayez soin que les frères s’exercent à l’écriture et aux autres choses conformément aux dispositions prises au 

dernier chapitre général.  Vous ferez l’examen mensuel, à la fin de ce mois. 

Je causerai avec le révérend Père supérieur de l’affaire du Piano. 

Adieu, mon bien cher Frère; je vous suis très sincèrement dévoué en notre bon Maître et Seigneur J. C. 

Votre Père Spirituel 

C. G. Van Crombrugghe 

Gand le 7 8bre 1835 

Je remercie frère Edouard de la lettre qu’il m’a écrite; j’en suis content.  Il faudra engager votre Novice à vous 

faire connaître ses dispositions.  Deux fois, au moins, par semaine, vous lui donnerez des instructions sur l’état 

religieux et les devoirs des frères de St Joseph.  Surveillez le de près et corrigez-le avec bonté ! 

Je vous envoie deux exemplaires des Privilèges que j’ai fait faire pour les Frères; vous recevrez du noviciat la 

manière de les distribuer. 

7 October 1835 

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

 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother
1
, 

I was pleased with the details you sent me; I found in them all the sentiments that our Brothers must never cease 

to nourish in their hearts, and there seem also to be signs of success in the enterprise confided to you under the 

special protection of our august Mother Mary. Work unceasingly to attain an exterior gentleness and make your 

Brothers used to that polite tone which I recommend with such urgency. 

I have already written to the Reverend Father Superior to warn him that he might need to send a Brother in case 

Baudumont
2
 does not arrive. 

It would only be in case of utmost necessity, and only at the those times when it is necessary, that I would 

permit the use of a watch. Consider the matter and, on my behalf, give a dispensation in the case you wrote to 

me about. 

Take care that the Brothers practice their writing and other things which were decided at the last General 

Chapter. You will carry out a monthly examination at the end of this month. 

I will speak with the Reverend Father Superior about the matter of the piano. 

Good-bye, my dear Brother; I am most sincerely devoted to you in our good Master and Lord Jesus Christ, 

Your spiritual Father, 

C.G. Van Crombrugghe. 

I thank Brother Edward
3
 for the letter he wrote me: I am happy with it. You must encourage your Novice to tell 

you how he feels. At least twice a week you will give him instruction on the religious state and the duties of the 

Brothers of St Joseph. Watch him closely and correct him in a kindly manner! 

I am sending you two copies of the Privileges which I have drawn up for the Brothers: your will learn from the 

noviciate the way to distribute them. 

                                                                 
1 Mr Ambroise Faux [13] (CGK)? 
2 Mr Ferdinand Baudumont [76], but did not enter until 1842 
3 Mr Edouard Eyerman [16]  



 

 


