LETTER NUMBER 101
1
2

1835-03-13
Frère Athanase

Loués soient J. M. J.
Mon bien cher Frère
L’approche de la fête de notre St Patron, qui est pour vous doublement importante cette année, m’engage à vous
en entretenir un instant. St Joseph est non seulement notre Protecteur spécial, mais il est aussi un grand modèle
que nous pouvons suivre avec sureté. Etudiez donc diligemment ce beau modèle: rappellez vous sa chasteté si
admirable, sa douceur et son humilité; avec quel respect et quel amour ne travailla-t-il point pour l’Enfant divin
qui lui était confié ? Voilà, très cher frère, ce que vous devez apprendre de St Joseph. Les Enfants que le
Seigneur confiera à votre sollicitude sont aussi très précieux: ils sont le prix du sang de ce divin Jésus qui naquit
de Marie; et ce Dieu sauveur déclare que c’est à lui que vous ferez, tout ce que vous aurez fait même au dernier
des hommes. Gardez-vous donc de vous permettre jamais le moindre procédé que vous dicterait le chagrin ou la
vivacité; ce serait à J. C. que vous diriez des choses dures ou que vous feriez voir un visage que la passion a
troublé. Je vous conjure, mon cher frère, de demander l’humilité et la douceur par l’intercession de notre bon et
puissant Patron. Il me semble que ce sont là les deux vertus, dont vous avez le plus besoin, pour remplir les
vues de la divine miséricorde, dans l’Institut où vous êtes appelé. Que ce soit donc par de fréquents actes
d’humilité et de douceur que vous vous prépariez à renouveller et à sanctionner pour toujours les précieux
engagements que vous avez déjà pris à la face du Ciel et que vous allez encore prendre et prier St Joseph d’offrir
à J. C. notre divin chef. Je me fais un devoir de vous recommander au Dieu Sauveur et à notre St Patron afinque
ce mois vous rende un Religieux selon le coeur de Dieu. Priez aussi pour moi, mon cher ami, afinque nous
devenions de bons instrumens de la miséricorde et que nous remplissions avec fidélité les vues du Ciel.
Prenez des résolutions surtout sur la douceur envers les élèves et envers vos chers confrères.
Je desire que vous puissiez vous rendre chez moi, dès le commencement de vos vacances. Nous aurons
beaucoup de choses à aranger, à composer, à écrire, à voir Monsieur Van Wymelbeke etc. Le mercredi de
Pâques, nous nous rendrons ensemble à Rooborst pour la profession de quelques novices. Donnez connaissance
à votre révérend Père Supérieur, de cette disposition, et priez-le de vous permettre de vous y conformer.
Que les bénédictions les plus abondantes descendent sur vous, mon cher frère; c’est le desir de
Votre tout dévoué Père Spirituel
13 mars 1835.
C. G. Van Crombrugghe
13 March 1835
To Brother Athanase1
Praised be Jesus, Mary and Joseph
My very dear Brother,
The approach of the Feast of our Holy Patron, which is doubly important for you this year, makes me wish to
speak of it with you for a moment. St Joseph is not only our special protector but also a great example whom we
can follow with confidence. You must therefore study this fine model carefully; remember his admirable
chastity, sweetness and humility; the love and respect with which he worked for the Divine Infant entrusted to
him. This, my dear Brother, is what you must learn from St Joseph. The children whom the Lord has entrusted
to your care are also precious: they are the price of the blood of the divine Jesus born of Mary and that saving
God who says that it is to Him that you do everything that you do even to the least of men. Therefore you must
not be influenced in any way by anger or petulance; you will speak harshly or show an angry face to Jesus
Christ himself. You must pray for humility and gentleness, my dear Brother, through the intercession of our
powerful Patron. It seems to me that these are the two virtues which you most need if you are to fulfil the plans
of divine mercy in the Institute to which you are called. You must renew and ratify permanently the valuable
duties which you have already accepted towards God by frequent acts of humility and kindness which you must
ask St Joseph to offer to our Divine Master. I will make it my duty to pray for you to Our Saviour and our Holy
Patron so that in the coming month you may become a religious after God’s own heart. Pray for me also, my
dear friend, so that we may both become good instruments of mercy and that we may faithfully fulfil heaven’s
plans.
Above all resolve to be kind to your pupils and your dear confreres.
I would like you to come and visit me at the beginning of your holidays. We will have many things to arrange,
organise and write and we must see Mr Van Wymelbeke2 etc. On Easter Wednesday we shall both go to
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Mr Athanase Bulteau [14], Prefect at Melle.
Presumably his brother-in-law, at the time Director of College Melle.

Rooborst for the profession of some novices. Tell your Superior about these arrangements and ask permission
for them.
May abundant blessings descend on you, my dear bother, it is the wish of
Your very devoted Spiritual Father
13 March 1835
C.G. Van Crombrugghe

