
LETTER NUMBER 151 

 

1 1836-10-12 

2 Au révérend Frère Ambroise du Couvent des frères de St Joseph a Hal 

 

Loués soient J. M. et J. 

 

Bien cher frère 

Le vif desir qui m’anime de voir notre cher Institut arriver à la hauteur où Dieu l’appelle, m’engage de nouveau, 

à recueillir des renseignemens sur les premiers effets que vous remarquez déjà du chapitre général.  Ces effets 

doivent être sensibles déjà, et il ne vous sera pas difficile de me mettre à portée de juger si l’on atteindra, dans 

votre couvent, le point de perfection que nous sommes en droit d’attendre.  Marquez moi donc 1° le jour de la 

rentrée de chaque frère et si l’on s’est conformé strictement à ce qui a été décidé sur les voyages; 2° le jour de la 

rentrée des élèves et celui où les classes ont recommencé; 3° quelles classes vous avez et combien d’élèves il y a 

dans chacune; 4° si chaque Professeur s’est mis en devoir de suivre en tout point ce qui a été arrêté au Chapitre.  

Enfin, cher frère, donnez-moi tous les renseignemens que vous croyez propres à m’éclairer sur la marche 

générale de votre couvent et sur celle de chacun de vos chers collaborateurs en particulier. 

Je compte pouvoir me rendre à la Maison-Mère, la semaine prochaine; adressez-là votre réponse. 

Vous n’aurez pas manqué de recommander toutes vos affaires à notre Mère Marie.  De mon côté, je tache de 

solliciter les secours dont nous avons besoin.  C’est mon grand devoir et je veux m’en acquitter avec zèle; aidez-

moi de vos prières auprès de notre grande protectrice. 

Dites à vos frères combien est vraie ma sollicitude et combien vivement je souhaite qu’ils remplissent les vues 

que Dieu a sur eux.  L’avenir de l’Institut est entre leurs mains. 

Je vous donne ma bénédiction et je vous prie de croire que je suis toujours 

Votre tout dévoué ami et Père en J. C. 

Gand 12 oct. 1836 

C. G. Van Crombrugghe 

12 October 1836 

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

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

Dear Brother
1
, 

As I am so anxious that our beloved Institute should reach the goal to which God calls it I am writing to you 

again to learn of the first results from the General Chapter. They should be noticeable already and you should 

have no difficulty in giving me evidence if, in your Convent, we are likely to make the progress we have a right 

to expect. 

Give me the following information. 

1: The date of each Brother's return and whether the rules about travelling have been observed. 

2: The date the pupils return and the date lessons begin. 

3: What classes you have and how many pupils are in each. 

4: Is each teacher punctilious in observing the decrees of the Chapter. 

Enlighten me as you think fit about the state of things in the House in general and that of your dear confreres in 

particular. 

Next week I expect to be at the Mother House. Write to me there. 

I am sure you have entrusted  everything to our Mother Mary. For my part I am trying to obtain the resources we 

need so much. This is my principal duty which I am very anxious to fulfil: do help me with your prayers to our 

great Patroness. 

Tell the Brethren how much I am concerned for them and how earnestly I wish that they will live up to what 

God wants of them. The future of the Institute is in their hands. 

With my blessing, I remain your devoted and father in Jesus Christ,  

C.G. Van Crombrugge. 

Ghent October 12 1836. 

 

                                                                 
1 Mr Ambroise Faux [13]  


