Dieu le Père, Vous avez empli la vie de Votre
serviteur Gilbert Keith Chesterton du sens de
l'émerveillement et de la joie; Vous lui avez
donné la foi, fondement de son travail incessant, la
charité envers tous les hommes, particulièrement
ses adversaires, et l'espérance, jaillie de la gratitude
qu'il éprouva toute sa vie pour le don de la vie
humaine. Que son innocence et son rire, sa
constance dans le combat pour la foi chrétienne
dans un monde qui perd la foi, sa dévotion, toute sa
vie durant, pour la Bienheureuse Vierge Marie et
son amour pour tous les hommes, spécialement
envers les pauvres, apporte joie de vivre à ceux qui
désespèrent, conviction et ardeur aux croyants
tièdes et connaissance de Dieu à ceux qui n'ont pas
la foi. Daignez, Seigneur, nous accorder les grâces
que nous demandons par son intercession, la fin de
l'avortement dans ce Pays [et particulièrement ......
], afin que sa sainteté soit reconnue de tous et que
l'Eglise nous permette de l'invoquer comme l'un de
vos bienheureux et de vos saints. Nous Vous le
demandons par Jésus, le Christ, Notre Seigneur.
Amen
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