
4 janvier 1808. 

 

Elève au pensionnat de Mr De la Marche
1
 à Montdidier. 

 

 

                                                  Mon cher neveu, 

 

             J’ai très bien reçu votre lettre de Gand ainsi que la précédente de Montdidier; je n’ai 

cessé de vous recommander tous les jours au Seigneur pour toutes les petites épreuves qu’il 
vous ménage; je n’ai pas manqué de vous souhaiter une année des bénédictions et je vous 

remercie bien sincèrement des vœux que vous faites pour moi. Je suis charmé de la bonne 

réussite de vos affaires de conscription et de ce que vous êtes inscrit sur la liste des 

Ecclésiastiques ce qui me donne un espoir bien fondé que vous serez un jour du nombre des 

Ministres de nos saints Autels. Ornez toujours dans votre esprit cette vocation sublime, et 

songez que votre vie dès maintenant doit être plus sainte que celle des Laïcs. Implorez tous 

les jours le Saint-Esprit pour connaître votre vocation; mais surtout demandez l’humilité du 

cœur, car rien ne serait plus malheureux pour vous que d’aspirer à la dignité la plus éminente 

de ce monde avec un esprit qui ne serait pas pénétré du sentiment de son indignité et de son 

inutilité. 

Monsieur Berton Le grand Vicaire que vous avez vu chez Mgr notre Archevêque
2
 connaît 

particulièrement Mr. De La Marche votre nouveau supérieur et il m’a dit de vous écrire pour 

que vous lui disiez mille belles choses de sa part et en particulier qu’il lui recommande 

beaucoup votre personne; je vous prie de le saluer aussi de ma part et que je le prie par toute 

l’amitié qu’il porte à mon intime ami Berton, de ne pas vous épargner quand vous commettez 

quelque faute et que je lui recommande également votre frère. 

Enfin, mon cher neveu, avancez tous deux dans la double carrière des vertus et des sciences. 

Vous semez maintenant, la récolte suivra; appliquez-vous bien à la langue française comme 

votre très digne Evêque vous a recommandé. 

Je prie le Seigneur pour votre frère Jean, afin que son affaire réussisse pour son salut et j’ai 

fait prier les saintes âmes comme vous désirez dans votre lettre. 

Faites mes compliments à monsieur votre frère et croyez-moi pour la vie. 

                                                             Votre très humble serviteur, 

                                    JG Huleu 

 

 

                                                 
1
 Père de la Foi. 

2
 Jean-Armand de Besséjouls de Roquelaure, ancien Evêque de Senlis, nommé Archevêque en 1802 étant déjà 

octogénaire. 
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