
LETTER NUMBER 148 

 

1 1836-07-10 

2 Révérend Frère Supérieur des Frères de St Joseph a Grammont 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Cher frère Supérieur 

Dans la crainte que l’on ne fasse quelque démarche inutile, je me hâte de vous dire que je ne puis point me 

rendre à Rooborst, cette semaine, et que je suis forcé de remettre ce voyage à la semaine prochaine. 

Par suite de la mesure que j’ai prise relativement à ce pauvre Etienne, je vais écrire à Wetteren pour permettre 

au postulant de ce pays-là, de se rendre à Rooborst. 

Il ne m’a pas encore été possible de recueillir les renseignemens que frère Athanase desire.  Quant aux ouvrages 

qu’il indique comme pouvant donner des explications sur les évangiles, il se trompe.  Ce sont des sermonnaires, 

ou des sermons ou de longues réflexions morales sur quelque texte de l’Evangile.  On peut en attendant se 

contenter du livre que les frères des écoles chrétiennes ont fait imprimer.  Je vous en ai envoyé un grand nombre 

d’exemplaires, en flamand.  Je ne me rappelle point le titre.  L’ouvrage est imprimé à Bruxelles, et j’avais 

souscrit pour un bon nombre d’exemplaires.   

Surveillez beaucoup les élèves, c’est un moment critique et pour les moeurs et pour les sentimens qu’ils 

conserveront des Frères.  Que la surveillance soit continuelle, mais jamais dure.  Vous êtes les amis, les pères et 

jamais les géoliers encore moins les tyranneaux de ceux qui se trouvent confiés à vos soins.  Ne cessez de faire 

sentir cela à vos collaborateurs.  Par la dureté on peut faire des hypocrites; par la conviction douce, on fait les 

vrais chrétiens.  Or, c’est à faire des disciples d’un Dieu de douceur et de paix que vous êtes appelés.    

Recevez la bénédiction de  

Votre dévoué Père en J. C. 

Gand 10 juillet 1836. 

C. G. Van Crombrugghe 

Vous devez toujours relire vos lettres.  Vos dernières étaient remplies de fautes. 

10 July 1836 

To the Reverend Brother Superior of the Brothers of St Joseph at Grammont 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother Superior
1
, 

In the hope of avoiding anyone making an un-necessary effort I am hastening to tell you that I cannot come to 

Rooborst this week and that I am obliged to postpone the journey till next week. 

Following my action in the matter of the poor Etienne
2
, I am going to write to Wetteren to allow the postulant 

from there to come to Rooborst. 

I have not yet been able to gather together the information that Brother Athanase
3
 wants. As for the works which 

he suggest can be used to explain the Gospels, he is wrong. They are lectures, or sermons, or long moral 

reflections on Scriptural texts. For the moment he can make do with the book that the Brothers of the Christian 

Schools have had printed
4
. I sent you a large number of copies in Flemish. I cannot remember the title at all. The 

work is published in Brussels, and I subscribed for a fair number of copies. 

Supervise your pupils carefully: it is a critical moment for their morals and for the feelings they will maintain 

towards the Brothers. Your supervision should be continual but never severe. You are the friends, the fathers 

and never the jailers or tyrants of those who are committed to your care. Do not cease to make this understood 

by your collaborators. Through severity one can produce hypocrites; through gentle persuasion one can make 

real Christians. You are called to form disciples of a God of gentleness and of peace. 

Receive the blessing of 

Your devoted Father in Jesus Christ, 

Ghent 10 July 1836 

C.G. Van Crombrugghe 

You must always re-read your letters. Your last few were full of errors. 

 

                                                                 
1 Mr Stanislas de Haeck [9]  
2 No record found. 
3 Mr Athanase Bulteau [14]  
4 This might be “Les Vertus d’un Bon Maître, 3ième partie de l’Essai de Conduite à l’usage des Ecoles Chrétienne” written by Brother 
Agathon FSC in about 1750. 


