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 « J’ai découvert que notre vie est une semence : une graine peut rester 
seule, inutile ; mais si on la plante et en prend soin, elle se développe 
et donne à son tour des fruits. Nous n’avons qu’une vie et notre vie est 
semence. N’ayons pas peur de la perdre : elle va mourir, mais la joie 
est immense lorsque nous donnons de la vie et de l’espoir à ceux qui 
nous entourent parce que nous avons osé risquer... »1 

 
Daniel, Louis, René GODEFROY est né le 15 mars 1952 d’une fratrie de dix enfants. Il fut baptisé le 17 du 

même mois en l’église Notre Dame de Tourville/Sienne, la ville où il est né, dans la Manche (50). Grâce à l’aide de 
sa famille et de ses nombreux amis, Daniel a « lentement appris à découvrir et à reconnaître l’amour de Dieu et 
l’initiative de son Esprit dans ma vie et dans la vie de son peuple. »2 
Il a prononcé ses premiers vœux religieux le 17 septembre 1977 avec Jean-Jacques Bruneau, Joël Vabre et Pierre 
Tritz. Il a fait ses vœux perpétuels 3 ans après. Il a été ordonné prêtre le 21 juin 1980 au Kremlin-Bicêtre. 
« Avec Daniel nous avons une histoire en commun et si je suis rentré chez les Fils de la Charité, c’est grâce à lui. 
Nous étions dans le même collège-lycée à Coutances dans la Manche, lui demi-pensionnaire et moi interne. (...). 
C’est là que j’ai appris qu’il était en contact avec les Fils, qu’il envisageait les rejoindre après le Bac et qu’il 
désirait aller en Amérique Latine. J’étais en pleine recherche de vie religieuse ou autre et je ne souhaitais pas 
rester dans mon diocèse d’origine ; Daniel m’a passé le petit livre « Les pauvres m’ont évangélisé » puis la vie du 
Père Anizan et là j’ai trouvé ce que je cherchais. Merci Daniel pour ce cadeau. »3 
 
Il a assuré un ministère de vicaire dans les paroisses du Sacré-Cœur à Colombes (92) de 1980 à 1989, puis au Mans 
(72) de 1989 à 1997 et à Saint-Ouen (93) de 1997 à 2000, en exerçant un travail professionnel comme éducateur de 
jeunes et conseiller professionnel pour l’insertion des jeunes. Il fut aussi aumônier de la JOC. Il a rédigé un 
mémoire intitulé « La relation éducative avec les adolescents » en 1990. Et il a coécrit avec Krystel Bujat un livre 
« Dieu parle dans les banlieues du monde » en 2000, publié aux éditions Salvator. 
 
« Daniel, depuis son entrée chez les Fils de la Charité, avait ce grand désir de vivre dans un pays du Tiers Monde. 
Il le disait fortement et le rappelait sans cesse aux responsables de l’institut. Vivre avec les pauvres dans un autre 
coin de la planète. Après avoir trépigné d’impatience et attendu longtemps, la porte s’est ouverte en l’an 2000 pour 
ce long voyage vers les Philippines. Une plongée dans le bidonville de Laura dans lequel il a vécu 22 ans. Il a tout 
donné aux pauvres : son enthousiasme, sa foi, son sourire, ses découragements, ses combats. Pour Daniel, il n’y 
avait pas de pastorale sans la mise en place d’œuvres pour permettre un mieux-être et un mieux-vivre du peuple. 
Répondre aux besoins perpétuels du peuple, cette expression de notre fondateur le prenait aux tripes. Daniel était 
un passionné de la théologie de la libération, une théologie concrète mise en forme par les nombreuses 
communautés ecclésiales de base présentes dans le bidonville de Laura, accompagnées notamment par notre ami 
Nanding. 
Paroisses et œuvres, ce binôme tellement cher au père Anizan, Daniel l’a mise en œuvre d’une manière totale, 
suscitant parfois des critiques d’une « pastorale à la française ». Enfants du Mékong, LP4Y, Life Project for Youth, 
une association en vue d’une insertion professionnelle pour des jeunes, ASAP, association de solidarité avec les 
pauvres créée dans le bidonville, les liens avec l’Arche, Kaibigan Emeraude… des associations avec lesquelles 
Daniel travaillait, dans lesquelles il était engagé sans oublier le centre de santé, la pharmacie dans le bidonville. 
Paroisses et œuvres, pas l’une sans l’autre, mais l’une fortement imbriquée dans l’autre. Une manière de dire pour 
Daniel sa passion de Dieu, sa passion pour le peuple. 
Ces engagements du disciple-missionnaire expression chère au Pape François, Daniel l’a vécu jusqu’à se faire 
« Philippin avec les Philippins », même s’il admettait qu’il ne le serait jamais pleinement. L’apprentissage du 
tagalog a été une rude épreuve puisque durant 6 mois, nuit et jour, Daniel était branché tagalog (même durant son 
sommeil, les cassettes de tagalog tournaient.) Pour Daniel, apprendre une langue, c’était déjà aimer le peuple. 

 
1 Message de Daniel dans la newsletter d’ERDA, novembre 2022 
2 Lettre de Daniel en date du 20 juin 1977 
3 Témoignage de Joël Vabre, fc 



Aussi ces derniers mois, il s’était remis à réapprendre l’espagnol pour rejoindre l’Espagne début 2023. 
Ses fiches de rencontres, son agenda, ses notes personnelles, ses réflexions étaient un livre de prière ouvert à tous 
vents, là où l’Esprit l’envoyait. 
« Usé jusqu’à la corde », jusque sur son lit d’hôpital, c’est là que le Seigneur est venu chercher son fils pour 
l’accueillir dans son cœur de Père. »4 
 
Auprès des plus jeunes Fils de la Charité, Daniel laisse un témoignage fort : 
« Pour moi Daniel a été un "grand frère" assez proche par sa manière d'être, sa simplicité bien que loin par la 
géographie (Les Philippines). Il avait le souci des jeunes en formation puisqu'à chaque fois qu'il venait en France 
venant des Philippines il passait nous voir à la maison Anizan (maison de formation), pour nous raconter sa 
manière de vivre comme Fils de la Charité à l'autre bout du monde. 
Ma dernière expérience avec Daniel fut le chapitre général de 2018 où il était représentant des Philippines. Nous 
avons longuement parlé du charisme Fils et de son inculturation en Asie (chose complexe...). J'ai retrouvé un homme 
toujours profondément bienveillant sur l'humanité et le monde. »5 
 
« I personally expressed my heartfelt gratitude to Fr. Daniel for his uniqueness in doing the mission of God, 
sharing the mission of the congregation to many people. I had a wonderful time with him when we went to Temor 
Leste for a vocation promotion. He has a huge heart for the mission especially to the poor. Fr. Daniel has an 
extraordinary energy and guts in the ministry. A smiling religious priest who was happy in his mission as Sons of 
Charity. »6 
 
Pour ses amis laïcs, la peine est abyssale : 
« C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le départ de Daniel - nous sommes bouleversés à l'idée 
de ne plus le revoir - pour nous Daniel incarnait l'esprit des évangiles, la foi vivante et nous gardons un souvenir 
lumineux des rencontres que nous avons eues avec lui au cours de ces dernières années - Cet été, il était venu 
dormir à la maison - cela été une immense joie et un honneur de l'avoir à notre table et de dormir sous le même toit 
- c'était déjà arrivé lors de de notre deuxième séjour à Manille et à chaque fois sa présence s'est révélée 
lumineuse. »7 
 
« Daniel restera pour moi une très grand Fils de la Charité, par son engagement total au service des pauvres, 
notamment aux Philippines, son immense bonté qui se lisait sur son visage et son sourire, et sa force spirituelle qui 
donnait la vie. »8 
 
Laissons les derniers mots à ses partenaires de mission : 
« We bid you goodbye Father Daniel with our warm embrace. Go and fulfill your profound mission in the other 
world. You will always be lovingly remembered. Maraming Salamat... »9 
 

Jean-Michel Rapaud fc, responsable de France 
avec tous ceux qui ont envoyés un témoignage 

 

Les obsèques du père Daniel GODEFROY auront lieu vendredi 16 décembre 2022 à 14h30 
en l'église Saint Etienne à Issy-les-Moulineaux. Son corps sera inhumé au cimetière d’Issy. 

 
Congrégation des Fils de la Charité 22 rue de l’Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux 

https//filsdelacharite.org – téléphone 01 46 45 51 80 

 
4 Témoignage de Pierre Tritz, fc 
5 Message de Xavier Séclier, fc 
6 Traduction : « J'ai personnellement exprimé ma sincère gratitude au P. Daniel pour sa façon unique de faire la mission de 

Dieu, en partageant la mission de la congrégation avec de nombreuses personnes. J'ai passé un moment merveilleux avec 
lui lorsque nous sommes allés à Temor Leste pour une promotion des vocations. Il a un grand cœur pour la mission, en 
particulier pour les pauvres. Fr. Daniel a une énergie extraordinaire et du cran dans le ministère. Un prêtre religieux 
souriant et heureux dans sa mission de Fils de la Charité. » Père Richard C. Adalim, fc. 

7 Message de la présidente Armelle et du secrétaire Dominique de l’association Erda. 
8 Message de Jean-Yves Moy 
9 Traduction : « Nous vous disons au revoir Père Daniel avec notre chaleureuse étreinte. Allez remplir votre profonde mission 

dans l'autre monde. Nous nous souviendrons toujours de vous avec amour. Maraming Salamat... » Message de l’équipe du 
programme de santé Lingkod Kalusugan, promoteurs de santé communautaires, volontaires de Botika, médecins, dentistes, 
sages-femmes, infirmières, thérapeutes physiques et Fr. Arnel Bodota, fc. 


