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 Après avoir exercé le métier d’enseignant tout en étant animateur en aumônerie scolaire, 
Georges GOUDET a découvert l’univers de la chanson religieuse et de l’animation lors d’une 
rencontre avec Raymond FAU. Progressivement la musique et le chant deviennent alors incon-
tournables dans ses propositions auprès des jeunes. Le « virus » est définitif après un stage 
d’animation avec MANNICK et JO AKEPSIMAS. Animations de veillées, de Gospels, suivi 
de nouveaux groupes régionaux, Georges se lance progressivement dans l’écriture. On fait alors 
appel à lui pour la création de nouveaux documents pour la catéchèse. Il prend alors la respon-
sabilité de mettre en place un premier groupe d’auteurs compositeurs pour constituer un en-
semble de « mallettes musicales » pour les enfants. Pendant ce temps, il incite les lieux à organi-
ser des « fêtes de la catéchèse » localement ou sur le plan diocésain afin de mettre une nouvelle 
fois le chant et la musique au premier plan de la proposition de la foi.

«Ce que je vous propose aujourd’hui est une ren-
contre « chantante » s’adressant aux enfants, à 
leurs parents et grands-parents sur le thème : que 
voudrions-nous transmettre aux générations à 
venir ? Tour à tour symboliques, drôles ou poéti-
ques … ces chansons nous entraînent peu à peu 
sur la route de Celui qui nous fait vivre. Tout est 
possible, tout peut s’envisager … Je vous laisse 
choisir l’époque et le moment le plus favorable 
pour rencontrer ce public. Cela peut également 
s’insérer dans l’un de vos rassemblements prévus 
dans l’année, précéder une célébration (dimanche 
autrement) … Cette proposition peut également 
être portée par l’équipe de catéchèse. N’hésitez 
pas à en parler dans votre équipe de la paroisse».

Georges

Le lieu et l’horaire du concert
sont encore à fixer


