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1 1839-06-02 

2 Monsieur le Supérieur du Pensionnat des Joséphites a Hal 

 

L. st. J. M. J. 

 

Mon cher Frère supérieur 

L’expérience ayant prouvé que les travaux préparatoires du Chapître général laissent quelque chose à désirer, 

parce que les occupations multipliées de la fin de l’année scolaire ne permettent pas aux professeurs de donner à 

cet objet tous les soins qu’il réclame, nous avons trouvé bon d’avancer d’un mois les assemblées des Religieux 

où l’on prépare les matières à soumettre au Chapître, et celles des professeurs où l’on projette les programmes 

pour l’exercice scolaire de l’année suivante. 

Ainsi donc, mon cher Frère, vous vous concerterez avec votre conseil pour aviser aux moyens d’obtenir des 

résultats plus utiles de ces assemblées particulières. 

A cet effet: 

1° Vous examinerez et préparerez ce qui est du ressort du supérieur seul et les objets qui vous sont communs 

avec votre conseil. 

2° Vous réunirez vos religieux avant le 6 de juin pour leur communiquer vos vues et vous leur direz de préparer 

de leur côté ce qu’ils croiront propre à éclairer le Chapître sur les intérêts de l’Institut en général et à avancer 

l’oeuvre de la perfection de chacun de ses membres.  Vous indiquerez ensuite une seconde réunion qui doit 

avoir lieu avant le 14 du même mois, et où l’on prendra des résolutions définitives.  Le résultat de cette réunion 

sera rédigé avec soin et clarté. 

3° Vous assemblerez aussi, et autant de fois que vous le trouverez bon, tous les professeurs pour faire le projet 

du programme littéraire de l’année prochaine et pour examiner ce qu’ils croiront, dans l’intérêt de l’instruction 

et de l’éducation, pouvoir soumettre au chapître. 

Votre travail et celui des réunions ci-dessus indiquées doivent m’être remis avant le 18 du même mois. 

Dans la première réunion vous communiquerez cette circulaire à tous vos collègues. 

Je prie l’Esprit Saint de répandre ses lumières sur vous et sur les travaux de vos assemblées. 

Votre affectionné Père en J. C. 

Gand le 2 juin 1839 

C. G. Van Crombrugghe 

Toute réflexion faite, nous avons trouvé qu’il conviendra de faire imprimer le programme de vos exercices 

littéraires.  Vous ferez donc les préparatifs nécessaires.  Lorsque j’irai vous voir nous déciderons les autres 

affaires dont vous m’avez écrit. 

2 June 1839 

To the Superior of the Boarding School of the Josephites at Hal 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

My dear Brother Superior
1
 

Experience has proved that the preparatory work for the General Chapter leaves something to be desired 

because the many occupations at the end of the school year don't allow the teachers to give the time needed for 

this work. We have decided it would be a good idea to advance by a month the meetings of the Religious in 

which the material to be submitted to the Chapter is prepared. And also those of the Teachers in which the 

programmes to be used in the following school year are worked out. 

Therefore, my dear Brother, consult with your council to sort out ways of getting the best results out of the 

particular meetings. 

To this effect: 

1: You will examine and prepare what is within the competence of the Superior alone and those matters where 

you share responsibility for together with your council. 

2: You will hold a Community meeting of your religious before the 6th of June so as to let them have your 

views and you tell them, for their part, to prepare what they believe is necessary to enlighten the Chapter about 

the interests of the Institute in general and to advance the work of the perfection of each of its members. You 

will then arrange for a second meeting which must take place before the 14th of the same month. In this meeting 

the final decisions will be taken. The outcome of this meeting must be recorded with care and clarity. 
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3: You will also call meetings, as often as you find necessary, of all the teachers to draw up a draft literary 

programme for the next year and to discuss whatever they believe to be in the interests of instruction and 

education and should be submitted to the Chapter. 

Your work, together with that of the meetings mentioned above must be sent to me before the 18th of the same 

month. 

You will communicate this circular to all your colleagues at the first meeting. 

I ask the Holy Spirit to shed his light on you and on the work of your meetings. 

Your affectionate Father in Jesus Christ  

Ghent 2nd June 1839  

C. G. Van Crombrugghe 

After some thought, we have decided that it is a good idea to print the programme of your literary exercises. 

You will carry out the necessary preparations. When I come and see you we will decide the other matters you 

have written to me about. 

 


