
LETTER NUMBER 141 

 

1 1836-05-31 

2 Révérend Frère Ambroise au Couvent des Frères de St Joseph a Hal 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Cher Frère Laurent 

J’aurai sous peu, le plaisir de me rendre au Couvent de N. D., et j’espère que je trouverai en vous, les 

dispositions requises pour fixer définitivement l’heureuse époque, où vous vous consacrerez irrévocablement au 

Seigneur.  Redoublez de zèle, mon cher frère, coupez tout ce qui déplaît encore au grand Maître que vous voulez 

vous donner.  Allez à Marie, vous savez qu’elle peut tout, auprès de son divin fils; allez aussi à Joseph, c’est une 

voie sure pour arriver à Marie.  Vous serez bien puissant, si vous demandez avec confiance tout ce qui vous est 

nécessaire pour reformer votre coeur et placer des vertus là où malheureusement vous aviez laissé croître des 

vices.  Ayez donc confiance; priez, veillez, et soyez persuadé que vous trouverez en moi un 

Dévoué Père spirituel 

Gand 31 du mois de Marie 1836. 

C. G. Van Crombrugghe 

31 May 1836 

To Reverend Brother Ambrose at the Convent of the Brothers of St Joseph at Hal
1
 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother Laurent, 

I will shortly have the pleasure of coming to the Convent of Our Lady and I hope that I will find in you the 

necessary attitude to that we can definitively establish the date when you will irrevocably consecrate yourself to 

the Lord. Redouble you zeal, my dear Brother, cut off everything which would not please the great Master to 

whom you wish to give yourself. Go to Mary: you know that she can ask for anything from her divine Son; go 

also to Joseph, he is a certain way of reaching Mary. You will be very strong if you trustfully ask for everything 

you need to reform your heart, and put virtue where you used unfortunately to allow vice to grow. So have trust; 

pray, watch, and be persuaded that you will find in me a devoted Spiritual Father, 

Ghent 31 of the month of Mary 1836 

C.G. Van Crombrugghe 

 

                                                                 
1 Interesting: the title shows a letter to Mr Ambroise Faux [13] but it is addressed to Mr Laurent Wytyncks [23]  


