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Au Pensionnat de M. Sellier, Montdidier 

 

                                                            Mon cher neveu, 

 

              Tout ce que j’ai appris par vos lettres, par celles de vos chers parents et par Mr. 

Franel m’a consolé beaucoup et m’a confirmé dans l’idée avantageuse que je m’étais formé 

de votre ferme résolution de devenir un saint et un savant. Vous le deviendrez si vous 

augmentez toujours dans votre cœur par la grâce du Saint-Esprit la volonté constante et 

fervente de plaire à Dieu en toute chose et qu’à cette fin vous tachiez toujours de connaître ce 

qu’il demande de vous et d’obtenir le secours de sa grâce pour l’accomplir. Voilà le 

fondement de la vraie dévotion, mon cher neveu, et je ne saurais vous offrir des meilleurs 

menus que cette solide dévotion. Elle sera pour vous une source de lumières dans toutes les 

sciences que vous devriez cultiver, et des vertus propres à l’état de vie auquel il plaira au 

Seigneur de vous appeler. 

Ce que je vous souhaite, je le souhaite de même à votre cher frère François, il partagera avec 

vous les fruits précieux de cet arbre de vie, s’il le cultive comme vous dans son cœur. 
Souvenez-vous tous deux de moi dans vos prières, je ne manque pas de me souvenir de vous 

dans mes sacrifices de la sainte messe. 

Dites mille choses obligeantes de ma part à Mr. Sellier et à vos autres directeurs et remerciez 

la divine Providence qui vous a confié à des hommes si zélés et si capables. 

J’ai l’honneur d’être avec estime et affection. 

   Mon cher neveu. 

             Votre très humble serviteur 

JG Huleu   

                                                 
1
 La date attribuée - 1809 - par le P. Adolphe Desmet à cette lettre est certainement fausse. En 1809 Van 

Crombrugghe avait déjà quitté Montdidier. Les souhaits offert par Huleu à François datent la lettre au cours de, 

ou après 1807. 


