
Le 27 avril 2020 - Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. 

Homélie prononcée par le Chanoine Didier Gonneaud  

aux obsèques du Chanoine Charles TRAPET 

 

Un jour, au milieu moyen âge, un étranger traverse une ville en pleine construction, 

Remarquant  trois hommes qui répètent chacun les mêmes gestes, « Que fais-tu ? » 

demande-t-il au premier. Celui-ci se retourne péniblement, masse ses reins et répond en 

soupirant de fatigue : « Tu vois bien, je  prends une pierre ici et je la pose là. J’ai mal au 

dos, et ça me tire dans les jambes ». 

L’étranger se tourne vers le deuxième artisan : « et toi, que fais tu ? » Celui-ci répond : « tu 

vois, je construis un mur. J'ai déjà fait un premier mur, mais je crois qu'il s’est écroulé.» 

L’étranger se tourne enfin vers le troisième artisan : « et toi, que fais-tu ? » Le regard 

rempli de fierté et d'enthousiasme, l’artisan se redresse et déclare : « moi, je construis une 

cathédrale. ». 

Chacun des trois artisans exprime une part de la vie de Charles, en son dernier rendez-

vous avec notre cathédrale qui fête en ce jour sa dédicace, dans la magnifique lumière des 

textes de la Parole de Dieu. 

Le premier artisan accablé de fatigue rappelle que, souvent, une conversation avec Charles 

commençait par un bilan de santé plus ou moins long. De tout temps, Charles s'est montré 

un peu démuni devant ses difficultés de corps et d'âme. Cela rend d'autant plus admirable 

l'extrême fidélité avec laquelle, jour après jour, il a apporté sa pierre. Il n'était pas l'homme 

des grands enthousiasmes ou des initiatives brillantes, mais, sans bruit,  il a accompli son 

devoir. De son oncle tant admiré, le Père Percherancier, il a reçu ce sens de la mission 

qu'on accomplit sans se contenter de faire ce qui plaît.  

Le deuxième artisan parle du mur qu'il construit, l'horizon est comme rempli par ce mur à 

élever, surtout lorsqu'il faut abandonner un premier ouvrage. Après son ordination, 

Charles rejoint le petit séminaire de Flavigny, sous la férule du redoutable et redouté 

chanoine Chancenotte. En 1967, c'est le transfert du petit séminaire aux Génois à Dijon, 

jusqu'à la fermeture en 1983. Qui pourra jamais dire les incompréhensions et même les 

souffrances endurées alors ? A l'occasion d'une journée des séminaristes en 1989, le Père 

Denis Marion a su alors trouver les mots pour rendre hommage à ces 19 ans passés par 

Charles, à Flavigny puis aux Génois. Je reprends un passage de ce bel hommage édité plus 

tard dans la Moisson prochaine : « Ils sont un peu tes fils, tous ces jeunes que tu as marqués au 

temps de leur adolescence, des pères de familles mais aussi des prêtres : Michel Froidurot, Raoul 

Mutin, Bernard Card, Yves Frot, Eric Ardiet et… le dernier, qui sera ordonné cette année, Eric 

Millot. Ils sont ta joie, ta couronne, ta gloire pour le jour du Christ. » En citant Saint Paul aux 

Philippiens, Denis Marion nous met devant l'éternité.  



Charles, ce jour du Christ est venu pour toi, en attendant de venir pour tous au terme de 

l'histoire. Et ce jour du Christ te redonne tout ce que tu as fait, même si tu as pu avoir 

l'impression à certains moments d'avoir travaillé en vain. Il faut citer à nouveau Saint 

Paul : « tu n'auras pas couru pour rien, ni peiné pour rien ».    

En 1983, après la fermeture définitive des Génois, Charles fait ses premiers pas comme 

curé de paroisse. Il a fallu de longues semaines pour comprendre qu'il y a plusieurs façons 

de construire une cathédrale. Il a fallu de longs mois pour retrouver le plaisir de marcher 

dans la nature, d'admirer les vignes de Nuits-Saint-Georges, de bêcher au petit matin le 

jardin du presbytère. Et chaque fois que le diocèse t’a proposé une nouvelle charge, tu as 

accepté sans broncher de changer à nouveau, toujours disponible, sans rien refuser, sans 

rien demander. C'est vraiment une cathédrale que tu construisais, et pas seulement ton 

petit bout de mur ou ton petit coin de chapelle. Un des grands moments de cette mission 

au service du diocèse, ce fut en août 1988 lorsqu'il te revint de prêcher le pèlerinage 

diocésain à Lourdes sur le thème « Avec Marie, dans l'Église en marche ».  Pendant près 

d'un mois, chaque matin, tu as consacré plusieurs heures à rédiger toutes tes interventions, 

en relisant le Concile Vatican II qui t'a tant marqué. 

Nous sommes réunis dans cette cathédrale, avec laquelle tu contractes un lien intérieur 

lorsque tu es nommé chanoine titulaire, puis vice-doyen du chapitre. Ce lien exprime aussi 

ce que tu as été dans notre presbyterium : un homme de paix, surtout à l'heure des 

divisions et même des oppositions. Jamais tu n'as versé d'huile sur le feu de nos conflits. 

Cette manière d'être n'était pas seulement une question de tempérament, mais une 

attitude de foi, foi en notre Église diocésaine, foi au Christ dont le corps ressuscité est le 

véritable sanctuaire capable d'accueillir l'humanité. En te remerciant, Charles, nous 

adressons aussi notre reconnaissance à tes deux nièces, qui t'ont accompagné jusqu'au 

bout non seulement de leur affection, mais aussi de leur compétence.   

 

 


