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1 1839-12-09 

2 Monsieur Athanase 

 

Loués soient J. M. J. 

 

Mon cher Frère en J. C. 

Je ne me suis pas du tout apperçu que vous fussiez froid à mon égard, lors de mon dernier voyage à votre 

Couvent.  Je savais que vous travailliez sérieusement à réprimer les saillies d’humeur qui m’avaient causé tant 

d’inquiétude auparavant, que vous appreniez à obéir et à modérer ces désirs sans frein, qui vous retenaient si 

loin en arrière, dans la voie de la perfection, et ces dispositions me faisaient tant de plaisir, qu’un peu plus ou un 

peu moins de protestation de soumission ou d’amitié n’eut pas été capable de me faire impression.  Ne vous 

tourmentez donc pas aisément par le souvenir ou par le sentiment actuel de quelques sensation que nous savons 

tous ne résider que dans la partie la moins solide de l’homme.  C’est l’oeuvre qui fait apprécier l’ouvrier.  Sous 

peu nous en causerons de vive voix. 

J’ai vu avec joie que les examens ont répondu à l’attente et que les classes vont généralement bien, malgré le 

changement que nous avons été forcés d’y faire.  J’espère que le bon Dieu répandra sa bénédiction sur les efforts 

des Maîtres et sur ceux des élèves. 

J’ai remarqué à Melle, à mon dernier voyage, que nous nous sommes trompés en mettant au Réglement que 

chaque classe aura un cahier pour y inscrire les devoirs très-bienfaits.  C’est chaque Maison qu’il fallait dire.  Le 

nombre des classes, y compris les accessoires, serait beaucoup trop grand.  Un seul cahier pourra suffire pour 25 

à 50 années; c’est tout ce qu’il faut. 

Votre santé me donne toujours quelque inquiétude, mon cher ami, et je crois nécessaire de vous interdire toute 

leçon particulière à qui que ce soit; donnez vos leçons générales avec modération et faites beaucoup parler vos 

élèves, même dans la classe de calcul, pour vous épargner la fatigue de le faire vous-même.  De cette manière 

votre neuvaine produira son effet sans que vous ayez l’air de vouloir tenter Dieu. 

Adieu, mon cher frère; croyez au dévouement sincère de 

Votre Père en J. C. 

Gand 9 déc. 1839 

C. G. Van Crombrugghe 

Votre écriture est trop petite, trop maigre.  Il faut la soigner mieux. 

9 December 1839 

To Mr Athanase 

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

My dear Brother in Jesus Christ
1
 

I did not notice any coldness at all on your part towards me during my last visit to your Convent. I knew that 

you were working very hard to overcome the waves of moodiness which in the past have been a cause of 

concern to me. I knew that you were learning to obey and to moderate these unrestrained desires, which keep 

you so far behind on the road to perfection and these dispositions give me so much pleasure that a little more or 

a little less evidence of submission or friendship would not have been capable of making an impression on me.  

Do not torment yourself so easily with the memory or the actual feeling of a sensation which we all know only 

lives in the less solid part of a man. It is the work which makes the workman appreciated. In a short time we will 

speak face to face. 

I have seen with joy that the exams backed up our hope that the classes are going all right in general, in spite of 

the changes we were forced to make. I hope that God will pour out his blessing on the efforts of the Teachers 

and their pupils. 

During my last visit, I noticed at Melle that we had made a mistake in putting in the Reglement that each class 

will have an exercise book in which would be written the homework which had been well done. It should have 

said that it was each House. The number of classes together with the accessories would be much to great. A 

single book would be enough for 25 to 50 years, that's all that is needed. 

Your health always worries me a little, my dear friend, I believe it is necessary to forbid you to give any 

individual lessons at all no matter to whom; give your general lessons with moderation and make your pupils do 

the talking even in an arithmetic class in order to spare you the weariness of speaking yourself. In this way your 

novena will produce its effect without giving the impression of testing God. 

Goodbye, my dear Brother: believe in the sincere devotion of 

                                                                 
1 Mr Athanase Bulteau [14]  



Your Father in Jesus Christ  

Ghent 9 December 1839 

C. G. Van Crombrugghe 

Your handwriting is too small, too thin. Take more care with it. 

 

 


