
VÉNÉRABLE SERVITEUR DE DIEU

Mgr. Joaquim ves Brás

PRIÈRE

Dieu, Un et Trine, tu as donné à ton serviteur
Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce de vivre son
sacerdoce dans l’amour de très sainte Trinité et les
vertus de la Sainte Famille de Nazareth en deve-
nant un apôtre infatigable de la Famille chrétienne,
daigne élever son témoignage en modèle pour
toute l’Eglise, afin qu’à l’image de la communion
Trinitaire, croisse l’amour pour ceux qui sont dans
le besoin et que se multiplie le zèle apostolique
pour la sanctification des familles chrétiennes.

Accorde-nous, Seigneur, par l’intercession de
ton serviteur Joaquim Alves Brás, la grâce que nous
te demandons, selon ta volonté et pour la gloire de
ton Nom.

Avec approbation ecclésiastique

Al



Mgr. Joaquim Alves Brás, nacquit le 20 Mars 1899

in Casegas (Portugal). Il fut baptisé le jour même de sa

naissance et reçut l’Ordre du Presbytérat le 19 juillet

1925.

En 1932 il afondé un’œuvre pour la protection des

jeunes filles, nommée «Obra de Santa Zita », et l’année

suivante, l’« Institut Séculier des Coopératrices de la

Famille », enfin en 1960 le «Mouvement pour un Foco-

lare chrétien ».

Sa vie de prêtre fut exemplaire. Pour son oeuvre

ecclesiale en faveur de la famille chrétienne, il mérite

bien d’être appelé « Apôtre de la famille au Portu-

gal ».

Doté d’une grande force intérieure, son désir cons-

tant était de s’identifier au le Christ, par la pratique des

vertus et en secourant les pauvres. L’Eucharistie était le

centre et la racine de son zèle pour la gloire de Dieu. Il

nourissait une tendresse et une profonde dévotion envers

la Très Sainte Vierge Marie. Dans la prière et dans la

pénitence il trouvait la joie et la force de son extraordi-

naire activité apostolique. Toujours dévoué et obéissant

au Saint Père et aux Evêques, sa vie fut un continuel

témoignage d’amour envers l’Eglise. L’éloge de ses œu-

vres sonne comme un appel à vivre selon l’Evangile: «La

main au travail, le cœur en Dieu ».

Il mourut saintement à Lisbonne, le 13 Mars 1966.

Son procès de béatification est en cours.

Ceux qui recevront des grâces par l’intercession

du serviteur de Dieu, sont priés d’en envoyer la rela-

tion à:

Postulation: Monseigneur Arnaldo P. Cardoso

Via Nicolò V, 3 – 00165 ROMA Tel. 0039/06/390901

Vice Postulation: Maria de Fátima C. Baptista

Rua de Santo António à Estrela 35, 1399-043 Lisboa

Tel. 21-3942420 – E-mail: mons.alvesbras@netcabo.pt


