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1 1840-11-03 

2 Monsieur le Supérieur du Pensionnat des Joséphites a Tirlemont 

 

Loués soient J. M. J. 

 

Mon cher Supérieur 

Je vous remercie des voeux que vous avez adressés pour moi, à l’occasion de la solemnité que nous venons de 

célébrer.  Je ne vous ai pas oublié non plus devant le bon Dieu; je comprends le besoin de l’assistance du Ciel 

pour remplir dignement les devoirs multipliés de votre position.  Le courage fondé sur la foi, sur la confiance en 

cette grace que J. C. nous promet, et la sincère défiance de vous même basée sur l’humilité chrétienne, voilà ce 

que je demande en particulier pour vous, par l’entremise de nos SS Patrons. 

Vous avez peut-être déjà reçu les aides que vous m’avez demandés.  Nous n’avons rien omis de ce que nous 

pouvions faire, pour vous procurer les deux sujets les plus capables de remplir vos vues.  Je desire que vous 

parveniez à faire comprendre à tous vos chers confrères, que Dieu demande de tous beaucoup de générosité et 

de renoncement aux vues propres: le devoir de l’obéissance religieuse s’étend fort loin, et la pratique sincère de 

ce devoir attire les plus abondantes bénédictions.  Puissiez-vous tous le comprendre ! 

Nous sommes pénétrés de reconnaisance pour le digne Doyen.  C’est à vous surtout, mon cher ami, à exprimer 

toujours des sentiments conformes à ce que nous font éprouver ces bienfaits; veillez sur vous, sous ce rapport, 

avec beaucoup de zèle; et que tous vos religieux vous imitent conscientieusement, dans votre respect  pour vos 

bienfaiteurs. 

J’aime à me persuader que tous tant que vous êtes, vous rivaliserez de zèle pour répondre aux vues de la divine 

Providence, et mériter la confiance des parents, l’affection du clergé et l’approbation de vos Supérieurs. 

Je serai toujours bien sincèrement 

Votre dévoué Père en J. C. 

Gand 3 nov. 1840 

C. G. Van Crombrugghe 

Je recommande aux prières de votre communauté ma nièce, Madame Henri Van Crombrugghe, décédée 

vendredi dernier. 

3 November 1840 

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

 

Praised be Jesus, Mary and Joseph  

 

My dear Superior
1
 

Thank you for the good wishes you sent me on the occasion of the festival we have just celebrated. I have not 

forgotten you before God; I understand the need for assistance from Heaven to enable you to carry out worthily 

the many duties of your office.  Courage based on faith in the grace promised by Jesus and a sincere mistrust of 

yourself based on Christian humility, that is what I ask especially for you through he intercession of our Patron 

Saints. 

You have perhaps already received the assistance you asked me for. We have done all in our power, to obtain 

for you the two most capable subjects able to carry out your plans. I want you to succeed in making all your dear 

Confreres understand that God asks generosity of everyone in giving up their own way of seeing things; the 

duties of religious obedience are very far reaching and the sincere practice of this duty attracts the most 

abundant blessings. May you all understand this. 

We are filled with gratitude for the honourable Dean. It is above all up to you, my dear friend, to always express 

our sentiments in conformity with the feelings we have as a result of his benefactions. Please be zealous in 

taking note of your attitude in this matter and may all your religious conscientiously imitate you in your respect 

for our benefactors. 

I like to think that all of you, such as you are, compete in your zeal to respond to the plans of divine Providence 

and to win the confidence of parents, the affection of the clergy and the approval of your Superiors 

I am ever sincerely 

Your devoted father in Jesus Christ  

Ghent 3 November 1840 

C. G. Van Crombrugghe 

I commend to the prayers of your community my niece, Madame Henri Van Crombrugghe, who died last 

Friday. 
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