
LETTER NUMBER 158 

 

1 1837-01-07 

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

 

Loués st. J. M. J. 

 

Mon très-cher frère 

Votre lettre et celles de vos chers frères m’ont été très-agréables.  Je vous remercie tous de grand coeur, des 

bons souhaits que vous m’avez adressés.  Que le Seigneur daigne exaucer les voeux que nous formons, pendant 

ces belles solemnités, et nous avancerons à grands pas, dans la voie de la perfection où la miséricorde nous a 

appelés.  Etudions Jésus dans son enfance, mon cher frère, et nous apprendrons tout ce qu’il nous importe de 

savoir, pour répondre aux vues de la divine Providence. 

Cette lettre doit servir de réponse à toutes celles que vous venez de m’envoyer; il m’est impossible, dans ce 

moment, d’écrire à chacun de vos frères. 

Je cherche les moyens de satisfaire aux desirs que vous m’exprimez.  Reposez vous sur mon zèle à contribuer au 

bien de vous tous, et du Couvent de notre bien aimée Mère de Dieu. 

Je me dis toujours avec plaisir 

Votre tout dévoué Père en J. C 

Gand 7 janvier 1837 

C. G. Van Crombrugghe 

7 January 1837 

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

 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

My dear Brother
1
, 

I was very pleased to receive the letters from you and your Brethren. May Our Lord grant our wishes during this 

festive season and we will make substantial progress on the path to perfection to which mercy has called us. 

Study the childhood of Jesus and we will learn all we need to know to fulfil the aims to which Providence has 

called us. 

Accept this letter as my reply to all those you sent me. I am unable to answer the Brothers individually at this 

time. 

I am trying to find the means to do what you ask. Take strength from my zeal to contribute to the welfare of you 

all at the Convent of our beloved Mother of God. 

I am always pleased to declare myself, 

Your devoted Father in Jesus Christ, 

Ghent 7 January 1837 

C.G. Van Crombrugge. 

 

                                                                 
1 Mr Ambroise Faux [13]  


