
Mechelen den 6 déc 1811. 

 

Elève du séminaire de Gand. 

 

                                                               Mon très cher neveu, 

 

              J’ai la satisfaction de pouvoir enfin vous annoncer que je suis entièrement rétabli. 

Depuis trois semaines la fièvre m’a quitté et les maux de tête ont sensiblement diminué en 

sorte que j’en suis délivré: mais le Seigneur ne m’a accordé cette grâce que par régime que 

j’avais abandonné depuis à peu près trois ans, l’abstinence du gras; la faiblesse de l’estomac 

avait fait juger au médecin et à mes amis que je devais laisser le maigre: cela a réussi pour un 

temps; maintenant je l’ai repris sans parler au médecin, et me voilà tout rétabli. 

Je m’attends, mon cher neveu, à vous voir ici pour l’ordination prochaine
1
 ainsi que mon 

cousin Bernard; car on nous a écrit que, conformément à l’invitation de Monseigneur notre 

Archevêque, les séminaristes de Gand viendront recevoir les S.S. Ordres ici. Je fais préparer 

en conséquence deux chambres pour vous deux ne doutant pas ou vous serez du nombre. Je 

vous prie d’inviter de ma part mon neveu Van Den Hende. Ce sera une grande consolation 

pour votre grand-oncle de voir ses deux petits neveux recevoir l’imposition des mains et 

donner ainsi l’espoir qu’ils vont devenir des dignes ministres du Seigneur pour consoler notre 

Mère la sainte Eglise qui en a eu besoin si pressant. 

Je ne cesserai, mon cher neveu, d’adresser mes faibles prières au Très-Haut pour qu’il vous 

comble tous les deux de ses grâces afin que vous vous prépariez dignement à cette auguste 

cérémonie et que vous en remportiez tous les fruits: priez aussi pour moi afin que la grâce du 

Seigneur m’assiste pour préparer dignement ceux qui sont commis à mes soins, et que je 

profite moi-même de ce que je prêche aux autres. 

Mille compliments de ma part à toute la famille. Nos saintes filles de Marie, prieront 

particulièrement pour vous deux. 

J’ai l’honneur d’être avec la considération la plus parfaite et la plus affectueuse espérant un 

mot de réponse. 

   Mon très cher neveu. 

                  Votre très humble et obéissant serviteur 

JG Huleu 

 

                                                 
1
 Van Crombrugghe a reçu le diaconat le 21 décembre à Namur des mains de l’Evêque Mgr Pisani de la Gaude. 


