
                                                                                     Malines, le 18 avril 1808. 

 

Elève au pensionnat de Mr Mollier
1 

à Montdidier. 

 

                                                         Mon très cher neveu, 

 

              J’ai lu avec édification votre lettre du 10. Je vois que vous n’étiez pas encore instruit 

de votre exemption de tout service militaire, Mr. Votre père m’en avait donné connaissance 

dans le temps, vous voyez par là que le Roi des rois vous appelle à une autre milice, plus 

difficile à la vérité, mais aussi plus glorieuse et plus méritoire; il s’agira de tirer des âmes des 

griffes du lion acharné de combattre l’ignorance et le vice premièrement dans vous-même et 

puis dans les autres. Mr. Sellier vous en donne l’exemple, et cet exemple vous fait voir les 

victoires signalées que la grâce du sacerdoce fait emporter sur l’Enfer. Encouragé par cet 

exemple offrez-vous à présent à jésus Christ pour combattre sous l’étendard de sa sainte croix 

contre tous les ennemis de votre salut, et saisissez toutes les occasions de faire du bien au 

prochain, compatissez à tous leurs maux, priez pour les pécheurs, étudiez pour vous rendre 

capable aux sciences nécessaires pour la direction des âmes; c’est ainsi que notre seigneur 

verra en vous un zélé serviteur de ce qu’il chérit le plus, je dis de la sainte Eglise. N’oubliez 

pas ces belles paroles de saint Grégoire: nullum est tate sacrificium quale est zelus animarum. 

Le vrai moyen par conséquent de plaire à Dieu et d’assurer son salut éternel, c’est de ne vivre 

que pour le prochain afin qu’il soit à Dieu. Jugez maintenant si je n’ai pas eu raison de 

remercier le Bon Dieu qui vous a inspiré l’amour pour ses membres souffrants; poursuivez 

dans cette carrière, mon très cher neveu, elle vous fera trouver la source de toutes les 

bénédictions du ciel. Je vous recommanderai à mes saintes filles qui ont le même esprit. 

Je vous souhaite, mon très cher neveu, ainsi qu’à votre frère, des heureuses fêtes de Pâques, 

j’espère que la retraite vous aura fait connaître de plus en plus combien des titres nous 

obligent à vivre désormais dans la justice que notre divin Sauveur nous a méritée par tant des 

tourments et des ignominies, il a détruit pour nous le règne des vices, ne retournons plus à ce 

qui nous a causé que des malheurs; vivons avec lui pour ne quitter cette vie mortelle qu’en 

nous endormant pour aller à la vie éternelle. 

Avec votre lettre j’ai reçu une de Grammont qui m’annonçait la mort de l’Epouse de Mr. 

François Spitaels, décédée en couches le 12 de ce mois. 

Je me recommande à vos prières ainsi qu’à celles de votre frère, et j’ai l’honneur d’être avec 

estime et amitié. 

 Mon très cher neveu. 

                   Votre très humble et obéissant serviteur 

JG Huleu 
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 Laïc nommé Directeur à Montdidier après l’expulsion des Pères de la Foi. 
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