
Moudon : Fête au Temple  
 
Dimanche 25 juin, un soleil radieux, une température caniculaire, un ciel sans nuage et une foule 

qui se pressait sous les voûtes séculaires de cette noble bâtisse, des gens de tous âges, venus des 

sept paroisses de l’UP, parmi lesquels, Monsieur Gérald Bovet, président du conseil pastoral de 

l’UP salua la présence de M. le curé modérateur Lukasz Babiarz, Mrs les abbés Joseph, Gilles, 

Joseph Sinh ancien curé de la Sallaz à Lausanne, Père Pedro de la mission portugaise, Philippe Do 

diacre, M. Pierre Dubois assistant pastoral, M. Ernest Pauli membre bénévole à l’EP, MM. et Mmes 

les représentants des autorités politiques et religieuses, Mmes Carole Pico syndique de Moudon et 

Françoise Crausaz Présidente de la paroisse réformée, M. Bernard Gobalet diacre, M. Jean-Daniel 

Neuhaus, président du conseil de gestion de l’UP, les chères paroissiennes et paroissiens de notre 

UP St-Pierre Les Roches. Tout ce monde était là pour trois raisons : 

 

 

 

Les 10 ans de l’UP St-Pierre Les Roches 

D’abord on fêtait les 10 ans de l’UP. Une vraie fête de l’unité des chrétiens disséminés sur les sept 

paroisses inter-cantonales, une belle image de réussite fraternelle en même temps que celle d’un 

œcuménisme vivant, une parfaite harmonie avec l’Eglise réformée qui avait mis gracieusement le 

temple St-Etienne à disposition pour cette cérémonie. Madame Pico releva d’ailleurs dans son 

allocution le climat de fraternité remarquable qui règne à Moudon entre toutes les religions. 

 

Le départ de l’abbé Lukasz 

Moment très émouvant vécu, car on ne peut pas fêter le départ d’une personnalité aussi attachante 

que l’abbé Lukasz. Bien sûr toutes les personnalités citées plus haut ont exprimé leur admiration 

pour ce prêtre, lui ont dit mille mercis en lui offrant des cadeaux. Tous les paroissiens de l’UP 

voudraient lui dire d’une manière plus particulière : 

 

AU REVOIR LUKASZ 



Aujourd’hui nous devons dire au revoir à l’abbé Lukasz, un prêtre porteur de lumière, fidèle à l’esprit 

du pape qui disait dans un message « L’Eglise n’agit pas pour étendre son pouvoir ou affirmer sa 

domination mais pour apporter à tous le Christ et se mettre au service de l’humanité. » 

 

L’abbé Lukasz ou simplement Lukasz comme de nombreux paroissiens avaient coutume de s’adresser 

à lui, tant son contact était facile ; il était franc, empreint de bonté, d’amour de son prochain, 

rayonnant de cette lumière qui vient du Christ, toujours joyeux et qui avait l’air de dire à chacun 

« Soyez des chrétiens joyeux, montrez au monde que l’amour du Christ qui vous habite fait de vous 

des témoins de la bonne nouvelle, des porteurs de lumière. » 

Il fut accueilli dans notre UP avec enthousiasme, dans une ambiance fraternelle que suscitait déjà son 

sourire et sa jeunesse. C’était un premier dimanche de septembre, un jour pas comme les autres, un 

coup de soleil dans la grisaille automnale, comme une nouvelle Pentecôte. Je me souviens encore du 

message de ce tout jeune nouvel abbé : « Ne fermons pas notre cœur, bannissons l’indifférence et 

vivons le message d’amour de l’Evangile. Je suis plein d’espérance au début de cette nouvelle 

mission. » disait-il ! 

Aujourd’hui peut-il nous confesser dans quelle mesure son espérance fut–elle comblée ? 

C’était hier...et pourtant 6 ans se sont écoulés. Peut-être nous reste-t-il quelques regrets pour ne pas 

avoir répondu suffisamment à son attente, pour être restés des chrétiens un peu trop tièdes ? 

Aussi, aujourd’hui, c’est le cœur lourd que nous le voyons nous quitter. Enfin, je suis certain qu’il ne 

nous quitte pas vraiment et qu’il gardera dans son cœur et dans ses prières ses paroissiens de l’UP 

St-Pierre Les Roches. 

Et puis, Estavayer-le-lac ce n’est pas le bout du monde. Nous savons qu’il sera très bien accueilli sur 

les rives du lac de Neuchâtel et que nous aurons l’occasion de le revoir. Nous lui souhaitons une belle 

mission dans la Broye et nous prierons pour lui. 

Nous lui disons, avec émotion : Au Revoir ! et surtout Merci ! Un immense merci pour tout ce qu’il 

nous a apporté sans oublier de dire merci Seigneur d’avoir mis cet abbé sur notre route, ce fut une 

lumière dans notre vie. 

 

Dans sa réponse, l’abbé Lukasz rappela que sa mission c’était de suivre et servir le Christ. Il y a un 

temps pour tout sous le ciel, dit-il...Ne regardons pas en arrière...fixons notre regard sur le Christ et 

faisons-lui confiance.  

Il remercia en son nom et aussi au nom de l’abbé Joseph toutes celles et ceux qui les ont aidés dans 

leur ministère, qui ont partagé leurs joies et leurs peines et les ont acceptés tels qu’ils sont. 

 

La retraite de l’abbé Joseph 

L’abbé Joseph c’est un des curés de l’UP, mais je crois qu’avant tout 

c’était le curé de Moudon où il était tout particulièrement 

apprécié mais les paroissiens des différentes paroisses qui composent 

cette UP ont également eu le bonheur de le côtoyer souvent. Ce 

Vietnamien qui a adopté la Suisse romande et tout particulièrement le 



Pays de Vaud assura avec beaucoup de simplicité, de dévouement et de sincérité son ministère aux 

côtés de l’abbé Gilles, de l’abbé Boniface qui fut remplacé en 2011 par l’abbé Lukasz. Agé de 75 ans, 

il devait mettre un terme officiel à son ministère pour prendre une retraite bien méritée, mais quand 

on voit son dynamisme, sa jeunesse éternelle, sa forme constante, on comprend que l’évêque lui ait 

accordé la possibilité de poursuivre son sacerdoce, comme prêtre auxiliaire, spécialement dans la 

paroisse de Moudon. Il reçut également lors de cette cérémonie, les hommages des personnalités 

présentes et plusieurs cadeaux. 

 

La cérémonie 

Nous avons vécu une belle cérémonie empreinte de joie et d’émotion, une vraie messe d’action de 

grâce, c’est-à-dire de merci à Dieu. 

La cérémonie permit aux chorales de l’UP réunies de chanter la messe d’Etienne Crausaz dirigée par 

le compositeur et accompagnée au piano par Céline Monnier la directrice du chœur d’Ursy.  

La chorale portugaise de Moudon nous a enchantés et émus par son chant d’offertoire et de 

communion.  

 

 

 

Toutes ces émotions et ces mercis furent admirablement bien résumés par le chant final : 

« Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu » 

 

Un apéritif dînatoire réunit tout le monde à la salle de La Douane où chacun eut une nouvelle fois le 

loisir d’exprimer personnellement ses sentiments envers les deux abbés. 

Marcel Colliard 

 


