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Père Godet, vous êtes prêtre depuis 1952. 
 Oui, j'ai été appelé à exercer mon sacerdoce dans le diocèse de Versailles qui couvrait alors le 

département de la Seine et Oise et dans le diocèse d'Evry Corbeil à sa création en 1966. J'ai 

été prêtre à Savigny sur Orge, Corbeil, Massy, Vigneux et enfin à Evry.   

C'est ce qu'on peut appeler de la mobilité ! 
J'ai toujours été en paroisse et cela me plaisait. C'est ce qui m'a fait vivre spirituellement et 

physiquement. Je suis maintenant à la retraite mais je reste toujours le plus actif possible.  

Vous êtes un homme de contact : 
J'ai toujours souhaité rencontrer les gens pour les aider mais surtout pour les connaître. Certes 

à mes débuts je ne connaissais pas bien toutes les difficultés que rencontrent les personnes 

sans logement ou mal logées, les sans papiers, les Roms.... Je viens de participer à la grande 

manifestation qui s'est tenue devant le tribunal en leur faveur. C'est peu à peu que j'ai pris 

connaissance de ces situations grâce notamment à un petit groupe animé par Prisca et 

maintenant par Luc, un jeune prêtre. Depuis quelque temps, je ne suis plus dans l’équipe de la 

JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) mais je participe aux réunions d'accompagnateurs de ce 

mouvement. De même pour l'ACO (Action Catholique Ouvrière). 

Et ce regard vers les cités populaires ? 
J'ai de nombreuses rencontres, en groupe avec les habitants de ces quartiers. Je salue le 

groupe ACE, un petit club des Pyramides d'Action Catholique des enfants accompagné par 

sœur Victoria. 

On doit souvent vous arrêter dans les rues ? 
Oui, j'aime me promener dans les quartiers. Je suis toujours très attentif à la vie des gens. Ils 

m'apportent beaucoup. Face aux difficultés morales et matérielles, ils sont généreux et sont 

des exemples d'entraide et de solidarité. C'est cet esprit que je retrouve avec le catéchuménat 

de jeunes adultes. Enfin, j'aime me rendre au Foyer Club ou je suis toujours bien accueilli 

quelles que soient les convictions de chacun. Il y règne une grande chaleur humaine. 

 Bien entendu, toutes ces rencontres, ce partage des joies et des peines alimentent ma vie 

spirituelle et sont présentes dans toutes mes célébrations 

Vous avez souhaité pour terminer cet entretien proposer trois Paroles fortes. 
"Aller dans le monde entier pour clamer la Bonne Nouvelle" "Personne n'a jamais vu DIEU 

mais si nous nous aimons les uns les autres, DIEU demeure avec nous"  "Hors de MOI, vous 

ne pouvez rien faire ". 

  

         
  


