NEUVAINE
«J'aimerais bien pouvoir ajouter un simple “a”
à mon nom. Au lieu de m'appeler Brás,
je voudrais être Brasa (Braise, charbon ardent) et,
de cette manière, vous aussi, des braises bien allumées,
vous iriez de par le monde enflammer et réchauffer
toutes les âmes dans le Feu de l'Amour de Dieu.»
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QUI EST MGR.
JOAQUIM ALVES BRÁS?

Mgr. Joaquim Alves Brás est né le
20 mars 1899 à Casegas (diocèse de
Guarda – Portugal) et a été baptisé le
jour même de sa naissance.
Après une adolescence marquée
par de dures souffrances physiques,
provoquées par une coxalgie, il a
réussi à son rêve d’être admis au petit
séminaire de Fundão. Il était âgé de
18 ans. I1 a reçu l’ordination presbytérale le 19 juillet 1925. Nommé,
par son évêque, curé de la paroisse de
Donas (Fundão), il a exercé cette mis5

sion avec grand zèle pastoral pendant
cinq ans jusqu’à octobre 1930. À partir
de cette date, il passe à exercer la
direction spirituelle du Grand Séminaire de Guarda jusqu’à 1942.
I1 s’adonnera dès lors, de toutes
ses forces, aux institutions dont il
sera le fondateur: «l’Oeuvre de Santa
Zita», en 1932; «1’Institut Séculier
des Coopératrices de la Famille» en
1933, et «le Mouvement pour un
Foyer Chrétien» en 1962.
Par sa vie de prêtre exemplaire et
par son oeuvre ecclésiale en faveur de
la famille chrétienne, il mérite bien
d’être appelé «l’Apôtre de la Famille
au Portugal».
Doué d’une grande force intérieure, son constant désir c’était de s’iden6

tifier avec le Christ, à travers la pratique de la vertu et du service aux
frères les plus dénués. L’Eucharistie
était le centre et la racine de son zèle
pour la gloire de Dieu. I1 nourrissait
une tendre et profonde dévotion à la
Très Sainte Vierge Marie. Dans la
prière et la pénitence il a puisé la joie
et la force de son extraordinaire activité apostolique. I1 a été toujours
obéissant au Saint Père et aux Évêques
à qui il vouait une filiale dévotion. Sa
vie a été un constant témoignage
d’amour à 1’Eglise. La devise de ses
Oeuvres «Les mains au travail, le
cœur en Dieu» sonne comme une invitation à vivre selon 1’Évangile.
Mgr. Joaquim Alves Brás est mort
7

comme un vrai saint à Lisbonne, le 13
mars 1966.
Le procès de sa béatification est en
cours à Rome.
À tous ceux qui recevront des
grâces par 1’intercession du Serviteur
de Dieu, on les prie d’en envoyer la
relation à:
Postulation:
Mgr. Arnaldo Pinto Cardoso
Via Nicolò V, 3
00165 Roma Tel. 06/390901
Vice-Postulation:
Maria de Fátima C. Baptista
Rua de Santo António à Estrela, 35
1399-043 Lisbonne
Tel. 213942420 Fax 213962502
E-mail mons.alvesbras@netcabo.pt
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NEUVAINE
au Serviteur de Dieu
Mgr. Joaquim Alves Brás

POURQUOI CETTE NEUVAINE...
Les neuvaines sont des manifestations de la dévotion populaire et,
moyennant la foi et la persévérance
dans la prière qui les caractérisent,
elles obtiennent à ceux qui s’en servent dans leur dévotion, un grand
nombre de grâces de Dieu.
Elles sont un temps de prière plus
intense et d’un plus grand perfectionnement. On peut dire que les neuvaines ont, en général, le but de toucher le Cœur de Dieu et d’obtenir de
Lui une grâce toute spéciale, moyennant 1’intercession d’un saint dont on
admire 1’exemple de vie.
La présente neuvaine en honneur
11

du Serviteur de Dieu, Mgr. Joaquim
Alves Brás, «1’avocat des familles», vise
les suivantes intentions particulières:
 Offrir à tous les gens, indi vi duellement ou en groupes particuliers, qui ont recours à 1’intercession
du Serviteur de Dieu, une forme simple de contact avec la Parole de Dieu
et avec un commentaire de Mgr. Alves Brás sur les vertus chrétiennes;
 Proportionner, dans chacun des
neuf jours, une opportunité de croissance intérieure à travers la méditation et 1’engagement dans la pratique
des vertus, d’après 1’exemple du Serviteur de Dieu;
 Rendre possible une con nais sance plus approfondie de la personnalité humaine et spirituelle du Serviteur de Dieu;
12

 Augmenter la communion et la
solidarité avec toutes les personnes
qui ont recours au Serviteur de Dieu;
 Obtenir, par son intercession,
des grâces spéciales de Dieu...

Prière à faire chaque jour de la neuvaine
On commence par une lecture de la
Parole de Dieu, suivie de brefs moments de silence et d’intériorisation.
Ensuite, on fait la lecture et une réflexion sur le commentaire du Serviteur
de Dieu au sujet d’une des vertus. Finalement, on récite la prière, en demandant la grâce prétendue et on termine
en récitant le «Notre Père», le «Je Vous
salue» et le «Gloire au Père».
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PREMIER JOUR

LA FOI

Ce que dit l’Écriture:
«Or, une femme, souffrant d’hémorragie depuis douze ans, s’approcha
par derrière et toucha la frange de son
vêtement. Elle disait: «Si j’arrive seulement à toucher son vêtement, je serai
sauvée». Mais Jésus, se retournant et la
voyant, dit: «Confiance, ma fille! Ta
foi t’a sauvée. Et la femme fut sauvée
dès cette heure-là» (Mt. 9, 20-22).
«La foi est une manière de posséder déjà ce que 1’on espère, un moyen
de connaître des réalités que 1’on ne
14

voit pas. C’est elle qui valut aux anciens un bon témoignage. Par la foi,
nous comprenons que les mondes ont
été organisés par la Parole de Dieu. I1
s’ensuit que le monde visible ne
prend pas son origine en des apparences» (He.11,1-3).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«La Foi est aussi nécessaire à notre
salut que les fondations à 1’édifice ou
les racines à 1’arbre. I1 est impossible
de bâtir un édifice dans 1’air ou de
faire que les branches d’un arbre, séparées de son fût, produisent du fruit
sans la foi.
15

Ainsi, sans la foi, il nous est impossible de bâtir l’édifice de notre
sanctification et de faire que notre
âme produise des fruits de salut.
I1 faut que notre foi soit forte et
efficace de manière à éclairer les rapports des uns avec les autres, à trouver le Christ dans le prochain, et à découvrir dans les événements la main
charitable de la Providence».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
16

devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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DEUXIÈME JOUR

ESPERANCE

Ce que dit l’Écriture
«Ainsi donc, justifiés par la foi,
nous sommes en paix avec Dieu par
Notre Seigneur Jésus Christ; par Lui
nous avons accès, par la foi, à cette
grâce en laquelle nous sommes établis et nous mettons notre orgueil
dans nos détresses mêmes, sachant
que la détresse produit la persévérance, la persévérance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée 1’espérance;
1’espérance ne trompe pas, car 1’amour
de Dieu a été répandu dans nos
18

cœurs par 1’Esprit Saint qui nous a
été donné» (Rm. 5,1-5).
«Car nous avons été sauvés, mais
c’est en espérance. Or, voir ce qu’on
espère n’est plus espérer: ce que l’on
voit, comment 1’espérer encore? Mais
espérer ce que nous ne voyons pas,
c’est 1’attendre avec persévérance»
(Rm. 8,24-25).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«I1 faut enraciner dans l’âme la
vertu de l’espérance, en aspirant constamment à la possession de Dieu et
en confiant de manière absolue au
secours de Sa grâce pour arriver à la
perfection.
19

Exerçons-nous, non seulement à
l’espérance, mais aussi à la confiance
filiale en Dieu, en nous appuyant en
Jésus Christ, Centre de notre vie.
Incorporés dans le Corps Mystique du Christ, espérons, avec une
confiance invincible, le Ciel ‘où Jésus
nous prépare une place’; attendonsLe, même au milieu des plus grandes
adversités et probations, en nous rappelant ce que dit le psalmiste: ‘Je ne
craindrai jamais les maux car tu es
toujours avec moi’».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
20

de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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TROISIÈME JOUR

CHARITÉ

Ce que dit l’Écriture
«Un scribe s’avança. Il les avait
entendus discuter et voyait que Jésus
leur avait bien répondu. Il Lui demanda: ‘Quel est le premier de tous les
commandements?’. Jésus répondit: ‘Le
premier c’est: écoute, Israël, le Seigneur
notre Dieu est 1’unique Seigneur; tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta
pensée et de toute ta force. Voici le
second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. I1 n’y a pas d’autre commandement plus grand que ceux-là»
(Mc.12, 12. 28-31).
22

«L’amour est patient, 1’amour est
bon; il n’est pas envieux, il ne se vante pas, il n’est pas orgueilleux;
1’amour ne fait rien de honteux, il
n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas, il
n’éprouve pas de rancune; 1’amour
ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L’amour permet de
tout supporter, il nous fait garder en
toute circonstance la foi, 1’espérance
et la patience. L’amour ne disparaît jamais» (1 Cor. 13,4-8).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«La Charité nous unit à Dieu, Bonté
Infinie, nous presse à L’aimer comme
23

infiniment Bon et Aimable en Luimême et établit entre Lui et nous une
sainte amitié qui nous permet de vivre Sa Vie, car nous commençons à
L’aimer comme Il s’aime Lui-même.
Comme Jésus nous a demandé, il faut
que nous demeurions dans Son Amour,
tout faisant et tout souffrant seulement par amour et essayant d’aimer
et de faire aimer de plus en plus.
Jésus est la Vie de notre vie active.
Si nous ne vivons en intimité avec
Lui, de façon que soit Lui à nous
fournir la sève et la vitalité à notre
action, à notre apostolat, nous ne vivrons pas la vie surnaturelle, ni n’aurons la vie d’apôtres.
Voilà la vertu qui m’attire davantage - aimer, aimer, aimer toujours Jé24

sus, et tout le reste viendra sans que
je ne me préoccupe plus.
Si nous voulons avoir du vrai
amour de Dieu, nous devrons avoir de
la charité envers le prochain. Pour bien
pratiquer la charité, on doit la pratiquer toujours avec foi, en voyant le
Christ dans la personne du prochain».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
25

son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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QUATRIÈME JOUR

DÉPOUILLEMENT

Ce que dit l’Écriture
«Heureux les pauvres de cœur: le
Royaume des Cieux est à eux». (Mt. 5,3).
«Comme Il se mettait en route,
quelqu’un vint en courant et se jeta à
genoux devant Lui; Il Lui demandait:
«Bon Maître, que dois-je faire pour
recevoir la vie éternelle en partage?»
Jésus lui dit: «Pourquoi m’appelles-tu bon? Nul n’est bon que Dieu
seul. Tu connais les commandements:
Tu ne commettras pas de meurtre, tu
ne commettras pas d’adultère, tu ne
voleras pas, tu ne porteras pas de faux
27

témoignage, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère».
L’homme, Lui dit: «Maître, tout cela
je 1’ai observé dès ma jeunesse». Jésus le regarda et se prit à 1’aimer; il lui
dit: «Une seule chose te manque: va,
ce que tu as, vends-le, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor dans le
Ciel; puis, viens, suis-moi». Mais, à
cette parole, il s’assombrit et il s’en
alla tout triste, car il avait de grands
biens» (Mc. 10,17-22).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«Il ne nous suffit pas de nous dépouiller de tout, il faut dégager son
28

cœur de tous les biens. I1 faut que le
cœur soit purifié de tout attachement,
quel qu’il soit. I1 ne suffit pas 1’extérieur. Le Royaume de Dieu est dans
les Cœurs... et ce sont ceux-ci qui
doivent être détachés. La pauvreté volontaire et universelle proclame la
plénitude de Dieu: on renonce à tout
pour rester seul avec Dieu.
Si je me détache de tout pour rester seul avec Dieu, dans toute sa plénitude, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité... Si je me détache
de tout, je m’allège d’un fardeau... et
je peux mieux monter... dans une ascension constante vers Dieu.
Si l’Évangile conseille à tel point la
pauvreté, nous devons la prêcher
29

avec notre vie, selon l’exemple du
Maître.
Le pauvre de cœur est libre...
devient homme au plus haut degré...
jouit d’une plus grande liberté. L’avare
est prisonnier... esclave... et, on peut
le dire, est moins homme».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
30

toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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CINQUIÈME JOUR

PURETÉ ET CHASTETÉ

Ce que dit l’Écriture
«Puis, appelant de nouveau la
foule, I1 leur disait : «Écoutez-Moi
tous et comprenez. Il n’y a rien d’extérieur à 1’homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais
ce qui sort de 1’homme, voilà ce qui
rend 1’homme impur». En effet c’est
de 1’intérieur, c’est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises, inconduite, vols, meurtres,
adultères, cupidité, perversités, ruse,
débauche, envie, injures, vanité, dé32

raison. Tout ce mal sort de l’intérieur et
rend 1’homme impur» (Mc. 7, 14-23).
«La volonté de Dieu, c’est votre
sanctification, que vous vous absteniez de la débauche, que chacun d’entre vous sache prendre femme dans la
sainteté et l’honneur, sans se laisser
emporter par le désir, comme font les
païens qui ne connaissent pas Dieu»
(1Th. 4, 3-5).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«La chasteté, comme la virginité,
ce sont du vrai et pur amour de Dieu.
Celui qui aime Dieu de tout son
33

cœur, regarderait comme un adultère
spirituel le fait d’aimer le plaisir sensuel ou quelque autre créature.
La chasteté est la vertu qui nous
rend semblables aux anges... Quand
nous nous vainquons chaque jour,
nous nous enrichissons de beaucoup
de mérites...
Parce que le Christ vit en nous, I1
est présent en nous, il nous faut donc
respecter cette présence, gardant pur
et saint notre corps... pour y réussir,
nos avons besoin d’austérité et de la
prière».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
34

Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous demandons en accord avec votre volonté
et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...

35

SIXIÈME JOUR

OBÉISSANCE
Ce que dit l’Écriture
«Après que Jean eut été livré,
Jésus vint en Galilée. Il proclamait
1’Évangile de Dieu et disait: «Le
temps est accompli, et le Règne de
Dieu s’est approché: convertissezvous et croyez à l’Évangile».
Comme il passait le long de la mer
de Galilée, Il vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter le
filet dans la mer: c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: «Venez à ma
suite, et je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes». Laissant aussitôt leurs
filets, ils le suivirent» (Mc. 1,14-18).
«I1 dit alors: «Voici, Je suis venu
36

pour faire Ta volonté». C’est dans cette
volonté que nous avons été sanctifiés par
1’offrande du Corps de Jésus Christ, faite
une fois pour toutes» (He.10, 9-10).
Moment de silence et d’intériorisation
Commentaire du Serviteur de Dieu
«La manière pratique d’accomplir la
volonté de Dieu, c’est d’obéir. L’obéissance nous unit à Dieu. Celui qui
obéit, pratique la charité. C’est la plus
excellente des vertus morales, après la
vertu de la religion. Elle donne du mérite aux actes ordinaires de la vie. Elle
nous rend sûrs de que nous sommes en
train de suivre par le bon chemin.
Pour que nous soyons obéissants,
outre la prière, il nous faut aussi la
méditation fréquente sur l’excellence
de cette vertu, l’effort pour connaître
37

comme Jésus et les Saints ont pratiqué l’obéissance, et il nous faut aussi
penser aux conséquences de la désobéissance, et exercer l’obéissance dans
les petites choses.
La vraie obéissance naît de la Foi
et ce n’est que la Foi qui peut la soutenir. Le moyen le plus sûr de savoir
que nous sommes en train de faire la
volonté de Dieu, c’est 1’obéissance.
C’est l’Esprit Saint, lui-même, qui
dit: «Dieu préfère l’obéissance aux sacrifices». L’obéissance est le sacrifice de notre propre volonté et, combien de fois, le
sacrifice de notre intelligence; elle est,
donc, le plus grand des sacrifices».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
38

Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous demandons en accord avec votre volonté
et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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SEPTIÈME JOUR

JUSTICE

Ce que dit l’Écriture
«Heureux ceux qui ont faim et soif
de la Justice: ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont persécutés pour la
Justice: le Royaume des Cieux est à eux.
Car Je vous le dis: si votre justice ne
surpasse pas celle des scribes et des Pharisiens, non, vous n’entrerez pas dans le
Royaume des Cieux» (Mt. 5, 6.10.20).
«Rendez, donc, à César ce qui est
à César, et à Dieu ce qui est à Dieu»
(Mt. 22, 21).
Moment de silence et d’intériorisation
40

Commentaire du Serviteur de Dieu
«Ce n’est pas du tout une grâce que
tu fais à Dieu, quand tu essaies d’être
parfait, mais un devoir de justice envers
Lui, car tout ce que tu es, ce que tu as et
ce que tu sais, tu 1’as reçu de Dieu».
La vertu de la Justice, dans le Serviteur de Dieu, correspondait à la verticalité intérieure avec laquelle il mesurait les situations et jugeait les
problèmes. Son esprit de justice chrétienne peut se résumer dans cette phrase: Lutter pour les droits des humbles
sans blesser les droits des grands».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
41

Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus
de la Sainte Famille de Nazareth, devenant un apôtre infatigable de la famille chrétienne, daignez exalter son
témoignage comme modèle pour toute
1’Eglise, pour qu’à l’image de la Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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HUITIÈME JOUR

HUMILITÉ
Ce que dit l’Écriture
«En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: «Je Te loue, Père, Seigneur
du Ciel et de la terre, d’avoir caché
cela aux sages et aux intelligents et de
1’avoir révélé aux tout-petits.
Venez à Moi, vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau, et Moi, Je
vous donnerai le repos. Prenez sur
vous mon joug et mettez-vous à mon
école, car Je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos de
vos âmes» (Mt. 11, 25.28-29).
Moment de silence et d’intériorisation
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Commentaire du Serviteur de Dieu
«Vous devez exceller dans les vertus qui se faisaient plus distinguer en
Jésus. Il a été humble... et humble
jusqu’à la mort de croix. I1 faut que je
sois humble pour que je sois fidèle
imitateur de Jésus.
I1 faut que nous apprenions avec
Jésus à être humbles, à souffrir avec
patience et résignation, en silence et
sans une plainte, les souffrances, les
contrariétés et les mépris; que nous
apprenions, finalement, à aimer le
Christ, du moment qu’Il nous a aimés
jusqu’à la folie de la croix».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
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Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les
vertus de la Sainte Famille de Nazareth, devenant un apôtre infatigable
de la famille chrétienne, daignez exalter son témoignage comme modèle
pour toute 1’Eglise, pour qu’à l’image
de la Communion Trinitaire, croisse
1’amour pour les frères les plus
dénués et se multiplie le zèle apostolique pour la sanctification des
familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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NEUVIÈME JOUR

FORCE

Ce que dit l’Écriture
«Veillez, soyez fermes dans la foi,
soyez des hommes, soyez forts, faîtes
tout avec amour» (1 Cor. 16, 13-14).
«Pour finir, armez-vous de force
dans le Seigneur, de sa Force toutepuissante. Revêtez 1’armure de Dieu
pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable» (Ep. 6, 10-11).
Moment de silence et d’intériorisation
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Commentaire du Serviteur de Dieu
«La volonté, voilà la principale
puissance de 1’âme. C’est elle qui
nous permet de décider 1’exécution
de nos actions. Nous avons bien besoin de volontés conscientes qui sachent ce qu’elles font; volontés réfléchies qui réfléchissent et pensent à ce
qu’elles vont faire, et fortes qui, devant les passions, sachent s’en délivrer, sans tomber dans la tentation.
Les volontés fortes sont constantes: après avoir pris une résolution,
elles la réalisent sans jamais manquer
1’accomplissement de leur propos».
Prière
O mon Dieu, Trinité que j’adore,
Vous qui avez donné à Votre Serviteur
47

Joaquim Alves Brás, prêtre, la grâce
de vivre son sacerdoce dans l’amour à
la Très Sainte Trinité et dans les vertus de la Sainte Famille de Nazareth,
devenant un apôtre infatigable de la
famille chrétienne, daignez exalter
son témoignage comme modèle pour
toute 1’Eglise, pour qu’à l’image de la
Communion Trinitaire, croisse 1’amour
pour les frères les plus dénués et se
multiplie le zèle apostolique pour la
sanctification des familles.
Accordez-nous, Seigneur, par 1’intercession de Votre Serviteur Joaquim
Alves Brás, la grâce que nous Vous
demandons en accord avec votre volonté et pour la gloire de Votre Nom.
Notre Père; Je Vous salue; Gloire
au Père...
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NEUVAINE
«J'aimerais bien pouvoir ajouter un simple “a”
à mon nom. Au lieu de m'appeler Brás,
je voudrais être Brasa (Braise, charbon ardent) et,
de cette manière, vous aussi, des braises bien allumées,
vous iriez de par le monde enflammer et réchauffer
toutes les âmes dans le Feu de l'Amour de Dieu.»
Mgr. Joaquim Alves Brás

Au serviteur de Dieu
Mgr. Joaquim Alves Brás

