
Malines, le 24 juin 1811. 

 

Théologien au séminaire à Gand. 

 

Mon très cher neveu, 

 

             Il y a longtemps que je vous dois une lettre en réponse de votre dernière et pour vous 

témoigner la satisfaction que j’ai ressentie en apprenant votre ordination. 

Vous voilà donc pour toujours attaché aux S.S. Autels, que le Seigneur en soit béni, et que 

son Eglise trouve en vous un ministre fidèle dont la parole sainte et l’exemple édifiant portent 

les fidèles à travailler avec zèle au salut de leur âme! Ah! mon cher neveu, quelle gloire 

pouvez-vous procurer au Seigneur, quelle consolation à son Epouse affligée, si vous vous 

proposez fermement de suivre les traces de ces saints Ecclésiastiques qui vous ont précédé. 

Avancez, mon cher neveu, avancez tous les jours un peu dans le chemin de la vertu, surtout 

dans l’humilité par la connaissance de vous-même et de la charité par un abandon entier de 

votre volonté à celle de votre divin Sauveur: je ne trouve rien de plus nécessaire et de plus 

avantageux, à un jeune ministre de l’Eglise surtout. 

La pratique de ces solides vertus vous facilitera le renoncement à vos sentiments propres, aux 

penchants de la nature, aux vains désirs de tout savoir, de tout connaître, et vous contiendra 

dans les saillies d’un zèle trop actif ou empressé. 

J’ai taché d’assister de mon côté, comme j’ai pu votre oncle Van Crombrugghe, je suppose 

que Mr. Votre père aura fait le reste comme je lui ai écrit: ainsi j’espère qu’il a passé ce 

mauvais pas. Dieu veuille qu’il n’en rencontre plus, car quant à moi je ne puis plus rien. 

J’espère que mon neveu Van Den Hende persévère maintenant dans ses bons projets et qu’il 
juge bon à s’avancer pour recevoir le Diaconat. 

Mes saintes filles prient toujours pour vous, je les recommande à vos dévotions. Elles sont 

présentement à neuf. 

Les Evêques qui ont été à Savona paraissent contents de leur mission, nous pouvons espérer 

un rapprochement entre le chef de l’Eglise et celui de l’Empire: prions donc avec ferveur afin 

que la crise finisse à l’avantage de la Religion. Priez aussi particulièrement pour celui qui ne 

vous oublie  aucun jour et qui a l’honneur d’être avec estime et attachement. 

Votre très humble et dévoué serviteur 

JG Huleu 


