
LETTER NUMBER 171 

 

1 1837-04-30 

2 Monsieur le Supérieur des Frères de St Joseph a Rooborst 

 

Loués st. J. M. J. 

 

Bien cher Frère 

Je remercie le bon Dieu des bénédictions qu’il daigne répandre sur le couvent de N. D., à Hal, et sur vous en 

particulier.  Soyez reconnaissant, mon cher frère, et ne craignez rien tant que l’ingratitude.  Rapportez au 

Seigneur la gloire de tout ce qu’avec sa ste grace vous aurez le bonheur de faire dans les postes où l’obéissance 

vous placera.  Je me joins volontiers à vous pour demander au ciel la continuation des faveurs dont la 

miséricorde vous fait jouir; j’espère que vous tacherez de faire un saint usage des graces de Dieu, et que vous 

ferez remonter vers leur source, les dons que vous aurez reçus. 

Travaillez avec prudence, à l’extirpation des abus que vous avez découverts et employez, de préférence, les 

moyens de douceur et de persuasion.  Veillez sur vous même afin qu’un extérieur un peu trop-sérieux ne soit 

jamais un obstacle au bien que vous devez faire.  Représentez vous fréquemment Jesus doux et humble; cette 

belle image vous dira ce qu’il convient que vous fassiez pour imiter votre parfait modèle. 

Il est évident que la demande de frère Désiré ne peut lui être accordée: Nos frères ne sortent pas seuls, et pour 

lui donner un compagnon qui ne pourrait plus dans l’année, faire d’absence, cela se rencontrerait difficilement, 

hors les temps des vacances. 

Lorsque le loisir le permettra, vous ferez le voyage d’Alost, pour y prendre connaissance de la manière dont les 

livres des Couvents  doivent être tenus et en particulier celui qui doit renfermer le Droit et l’avoir de l’Institut.  

Ce livre est à l’usage du Supérieur général. 

J’espère que le mois de notre céleste Mère se passera de la manière que vous le desirez, et que le Seigneur Jésus 

nous accordera de nouvelles faveurs, en récompense de ce que nous aurons fait pour honorer sa Mère. 

Recevez ma bénédiction, très-cher frère et croyez au dévouement de 

Votre Père en J. C. 

C. G. Van Crombrugghe 

Gand 30 avril 1837. 

Je vous envoie 18 petits mois de Marie à 15 centimes = 2,70. 

Nous aurons part à une Neuvaine du Prince de Hohenlohe; cette neuvaine commencera le 4 mai et finira le 12. 

Je compte vous aller voir dans quelques semaines. 

30 April 1837 

To the Superior of the Brothers of St Joseph at Rooborst 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph 

 

Dear Brother 

I thank God for the blessings he has deigned to bestow on the Convent of Our Lady at Hal and on you in 

particular. Be grateful, my dear Brother, and fear nothing more than ingratitude. Give glory to the Lord for all 

that you have had the happiness of achieving, with the help of his grace, in the positions in which obedience has 

placed you. I willingly join with you in asking heaven to continue with the favours which you have enjoyed, 

thanks to God's mercy. I hope you will try to make a holy use of God's grace, and you will make the gifts you 

have received ascend again to their source. 

Work prudently to eliminate the abuses you have found and give preference to the use of methods of gentleness 

and persuasion. Watch yourself carefully to ensure that a somewhat serious countenance never becomes an 

obstacle to the good you must do. Often call to mind Jesus, gentle and humble. This beautiful image will show 

you what you must do to imitate your perfect model. 

It is obvious that Brother Désiré's
1
 request cannot be granted: our Brothers do not go out alone and to find a 

companion for him to be absent for more than a year would be very difficult, except for holiday time. 

Whenever you have some free time, you will make the journey to Alost, to see how books should be kept in 

Convents, especially those which deal with the Rights and possessions of the Institute. This book is for the use 

of the Superior General. 

I hope that the month of our celestial Mother will pass as you would have wished it and that the Lord Jesus will 

grant new favours, as a reward for what we will have done to honour his Mother. 

Receive my blessing, my very dear Brother, and believe in the devotion of 

Your Father in Jesus Christ,  

                                                                 
1 Mr Xavier Dénuncé [12]  



C. G. Van Crombrugghe  

Ghent 30 April 1837 

I am sending you 18 small Month of Mary booklets at 15 centimes = 2,70 

We will take part in a Novena for Prince de Hohenlohe; this Novena will begin on the 4th of May and finish on 

the 12th. 

I hope to come and see you in a few weeks. 

 

 


