
Malines, le 21 janvier 1812. 

 

Pas d’adresse. 

 

                                                 Mon très cher neveu, 

 

             Je viens un peu tard pour vous rendre les vœux que vous me faites par votre dernière, 
sans doute, à l’occasion du renouvellement de l’année, ils ne sont pas cependant moins 

chauds moins vifs. Vous connaissez l’estime que je vous porte, il va en croissant comme 

votre avancement dans les S.S. Ordres; et, j’en suis sûr, dans la vertu et la science propre à 

votre état. Je souhaite donc que le Seigneur vous comble de ses bénédictions et vous fasse 

avancer avec une sainte simplicité dans la carrière qu’il vous a ouverte. Sa sainte grâce ne 

connaît pas des temps difficiles, elle aide ceux qui s’y confient à ne connaître que la sainte 

volonté de Dieu qui, de tout temps a donné de l’Exercice à ceux qui l’aiment, mais qui a 

proportion de leur confiance filiale, entière, et courageuse a fait disparaître devant eux toute 

idée même de difficultés. Et pourquoi n’aurais-je pas la consolation de voir se réaliser les 

espérances qui m’ont animé; je ne connais des motifs contraires. Nous habitons ici un horizon 

plus clair que le vôtre
1
, nous respirons un air plus tranquille et en adorant tous les Décrets de 

la divine Providence nous nous jetons entre ses bras et dormons en paix. 

Le temps de l’hiver n’est pas propice à mon âge et aux infirmités, mon très cher neveu, 

cependant je me trouve à peu près comme dans le temps dont vous parlez dans votre lettre et 

peu d’hivers m’ont été aussi favorables que celui-ci. 

Ma nièce M. Van Crombrugghe m’a aussi écrit le 1
er

 de l’an: je vous prie de la remercier en 

mon nom de ses vœux et son souvenir, de l’exhorter à la vertu et la diligence et lui dire que 

son avancement dans sa double carrière ne fera qu’augmenter mon attention pour elle. 

J’ai l’honneur d’être avec un attachement affectueux. 

 Mon très cher neveu. 

                Votre très humble et obéissant serviteur 

JG Huleu 

 
 

                                                           
1
 Le P. Adolphe Desmet CJ a noté que « à Gand on est réfractaire aux menées de Paris; à Malines on est plus 

servile, hélas ». 


