
LETTER NUMBER 154 

 

1 1836-11-19 

2 Monsieur le Supérieur du Pensionnat des frères de St Joseph a Hal 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Bien cher Frère 

J’ai appris avec joie que le bon Dieu bénit de plus en plus vos efforts et que vous tachez tous de correspondre 

fidèlement aux desseins miséricordieux du Seigneur.  Le rév. Père Supérieur est très satisfait de votre Couvent.  

Redoublons de zèle et de charité afin de mériter la continuation des bénédictions célestes. 

Le Prince de Hohenlohe commencera une neuvaine, le 25 de ce mois, et nous y aurons part.  Demandez 1° pour 

votre Couvent telle grace que le Seigneur sait vous y être la plus nécessaire 2° chaque frère peut encore avoir 

une intention particulière soit pour lui, soit pour d’autres.  On se joindra d’intention au Prince vers 9 h. du matin 

tous les jours de la neuvaine, et l’on fera chaque jour quelques exercices de piété en l’honneur du St nom de 

Jésus.  Ayons foi et confiance. 

J’aime à croire que chaque frère remplit mes vues relativement à l’étude et aux choses que j’ai recommandées à 

chacun en particulier.  Dites leur bien des choses de ma part et recevez ma bénédiction avec l’assurance que je 

serai toujours 

Votre tout dévoué Père en J. C. 

Gand 19 nov. 1836 

C. G. Van Crombrugghe 

19 November 1836 

To the Superior of the Boarding School of the Brothers of St. Joseph, Hal. 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

Dear Brother
1
, 

I was very happy to hear that God continues to bless your work and that you all do your best to carry out God's 

merciful plans. The Reverend Father Superior is very content. Let us redouble our zeal and charity in order to 

merit continuing heavenly blessings. 

The Prince de Hohenloe
2
 will begin a novena on the 25th of this month in which we will share. 1: Ask God to 

grant your Convent the grace He knows you most need. 2: Each Brother can add a private intention for himself 

or some-one else. We will pray with the Prince about 9 a.m. each day of the novena and each day make several 

acts of devotion in honour of the holy name of Jesus. May we have faith and trust. 

I hope each Brother is carrying out my ideas about study and the points which I made to each one in particular. 

Give them 

my good wishes and receive my blessing with the assurance that I will always be, 

Your devoted Father in Jesus Christ, 

C.G. Van Crombrugge. 

Ghent 19 November 1836 

 

 

                                                                 
1 Mr Ambroise Faux [13]  
2 This name appears several times in the context of Novenas. 


