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•
LE FOND DE LA RÉFORME LITURGIQUE ET SA NÉCESSITÉ
par Mj h

á

l y Medvigy

L'auteur, professeur de théologie il I'institut de théologie des Píaristes
de Budapest, expose les idées fondamentales de la réforme Iiturgique, il
l'occasion de la célébration de la messe en hongroís qui commeneera il l'Avent
de 1966.
L'essence de la réforme Iiturgtque, c'est lal'éforme de la messe, Les
prescríptíons du Concll e s'efforcent de plaeer la messe non seulement au centre
du culte chrétien, mais aussi de la vie tout eritiere de I'Église. Depuis le baptéme [usqu'au mariage, et il l'enterrement, que chaque manifestation vitale reIlgíeuse des fideles soit reliée il la messe. Le Congres Eucharistique de Bombay en 1964 a été une magnifique démonstration mondiale de cette situntion
centrale de la messe,
Une autre inspiration importante de la réforme Iiturgique, c'est de faire
reeuler la messe basse au second plan. Désormaís, l'idéa1 est la forme antique
de la messe épíscopale, dans Iaquelle les róles se partagent entre le célébrant
et les assístants, et mőrne entre les chanteurs et les fideles rendus actífs, ces
derníers ne constituant plus une salle mais un choeur, et des offrants assocíés.
En outre, la réforrne sépare catégoríquement l'une de I'autre la Iíturgíe
deIa parole divine (du Verbe) et celle de l'Eueharistie. La premiere étant la
variante chrétienne de la synaxe des synagogues, est en quelque sorte l'assemblée générale du peuple croyant, en méme temps qu'un excellent ínstrument pastoral pour la constítutíon de la solidarité paroíssíale. La seeonde partie
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est lia répétítíon de la Cene, le banquet sacrifieiel de la ,grande farrrille chrétíenne, qui entretíent ehez les fideles la conscience de la fratemíté,
L'idée la plus nouvelle de la réforme, c'est d'avoír supprimé le mur de
séparation de la langue entre le sanetuaire et la mef. Cela faetcesser la eléricalísatíon de la Iiturgíe, qui d'ailleurs, étaít I'une des oauses de la Réforme
au XVIe sieele. Dans le monde entier, nornbreux sont ceux qui oraignent pour
l'universalité de la Iiturgte par suíte de l'abolítíon de l'exclusivité de la langue latine. Maís il est beaucoup plus important de garder des rapports vívants
avec une foule présente que de symboliser seulement I'uníon avec des millions
de fideles qui ne sont pas présents, Le Souverain Porrtífe luí-méme domne
l'exemple de I'applícatíon de ce princípe pastoral.
En Horigrie, bien des fideles étalent inquiets au sujet du sort de la ríehe
chanson populaire écclésíastíque tradítíonnelle en Iangue hongroíse, craignant
qu'elle ne tornbe dans l'oubli par suite de la réforrne Iiturgíque. Mais en Octobre 1966, le' Sairit Síege a autorisé I'usage facultatíf des chants populaires
religieux hongroís - co:mme textes officiels - au lieu des partiesantiphoniques de la rnesse,

•
LETTRE DE L' ARCHEV1!:QUE HAMVAS A IMRE VÁRKONYI, A
L'OCCASION DE SA MESSE D'ARGENT. Le 5 novembre, le [our de la féte
de son saínt patron, Imre Várkonyi prévót honoraire, custode, dírecteur
national de l'Actio Catholica, secrétaire général adminístrateur du Comité de
I'Episcopat Catholique Hongroís pour les Relations Extérieures, a célébré sa
messe d'argent il I'église de I'Université de Budapest, il l'autel ou il avatt
été ordonné prétre vingt cinq ans auparavant. L'évéque Pál Brezanóczy, adrnínistrateur apostolique d 'Eger, secrétaire de la Conférence Épiscopale, étairt
son "manuductor". Dans le sanetuaire de I'église se trouvaíent les membres
suívants de la Conférence Epíscopale: Sándor Kovács, éveque diocésain de
Szombathely, Vince Kovács, József Cserháti, et József Ijjas, évéques et adrninistrateurs apostoliques de Vác, Pécs et Csanád, I'évéque Imre Szabó,
Norbert Legányi, archiabbé de Pannonhalma, Arthur Schwarz-Eggenhofer,
adrninistrateur apostolique d'Esztergorn, et Sándor Klernpa adrnínístrateur
apostolique de Veszprém. Apres I'évangile, I'évéque József Ijjas, admínístrateur
apostolique de Csanád a prononcé un sermon tout comme, il y a vingt cinq
ans du haut de la rnórne chaire il avait salué Imre Várkonyi il I'oceasíon de
son ordination.
A la réceptíon qui suivit la messe d'argent, il laquelle asslstaient ImD€
Míklós, vice-président, et László Nagy,chef de section de I'Office d'Etat des
Cultes, Sándor Kovács, éveque diocésain de Szombathely prorionea um toast,
Lesamis, conaísseurs directs ou qualifiés d'Imre Várkonyi assistaient fürt
mornbreux aussi bien il la cérémonie de I'églíse qu'a la réception, Nous I'avons
aussí salué de la part de Vigilia avec une estime et une amitié partículíeres,
comrne notre collaborateur dont nous avons plus d'une fois publié les articles
de haut niveau.
De manior-c plus convaincante que n'Importe quel éloge, Les mérites
d'Imre Várkonyi et le róle qu'il assume dans la vie catrholique hongroise
sont résurnés par András Hamvas, archeveque de Kalocsa, dans la lettre
suívante qu'il lui a adressée il l'occasíon de sa messe d'argent:
"Monsieur le Chanoine! Dans notre vie de prétres, nous ne comptons pas
Les années, car la vie vouée au Seigneur n'est tout eritiere qu'un service dans
la míssiom dont nous sorrímes devenus les partícíparrts par la consécration,
Pourtant, depuís de longues dizaines d'armées, on a la coutume de marquer
une étape vers Le midi de la vie du pretré et a SOiIl crépuscule pour en
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eélébrer le jUlbi1é. Au midi de sa vie, le prétre qui célebre sa messe d'argent
[ette d'abord un regard en arríere, fait le compte des expéríences, des sueces et des déceptíons des 25 années écoulées, ou en -résume les échecs, puis
dans la plénítude de l'age múr et de sa force créatrice de prőtre regarde en
avamt et, sans l'lhésitation de la [eunesse, poursuit sa route vers les buts
claírement fíxés afín de pouvoír treuver un jour le repos a sa messe d'or,
ou lorsque la volönté du Seígneur en décidera, Le prétre qui célebre sa messe
d'or [ette un regard en arriére sur Ie chemin parcouru, et, au décldn de sa
vie, il eite les paroles du vieux Síméon, Maís, aux messes d'argent, ce sont
les paroles d'Isaíe, enthousíasmé par sa rnerveflleuse vision qu' il faut prononcer: ,Ecce ego, mítte Ime'. Les nombreuses táches qui s'irnposent appeIlent
le prétre, comme St Paul appela le macédoníen: ,viens ... et aíde-nous'.
Et il lui fait partir et agtr, car la force indissoluble de la gráce la .carltas
Chrtstd' ne conmait ni répit ni repes.
Mon Révérend, telle fut aussí votre vie de prétre, Apres une longue et
sérieuse préparation c'est le 1er novembee 1941, le [our de la f'éte de la 'I'oussaiint que le Seigneur a ratífíé votre dévouement isajen ,ecce ego, rnítte me',
et que vous avez été admis au mombre des prötres, gagnant ainsí cette puissance sptrítuelle, cette mission apostolique a I'aide desqueIJes nous devons
procurer le salut a tous. Alors, vous avez pris Ie service qui nous accornpagne pendant notre vie tout entíere. En ce jour, vous vous remérnorez sans
doute les paröles émouvantes du Pontife éternel: Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi, rnaís moí qui vous ai ehoisis, et je vous destme a porter des fruíts
durables par votre travail.
Mon Révérend, le travail ne vous a pas rebuté, qu'iI vous ait f'allu
pataluger dans la boue des hameaux, ou vous occuper de la [cunessc ou des
enfarrts co:mme ínstructeur ou professeur de religion. A l'appel de votre
Prélat, vous vous étes joint avec empressement a la lourde táehe pleine de
responsabilité de I'éducatíon de la [eune génération de prötres, et pendant
11 ans, en qualtté de professeur et de recteur du sémináire, vous avez formé
les jeunes lévites et dLri,gé leur entrée au travail. Ensuite, un autre service
vous attendait. Le Corps Episcopal Hongrois vous a chargé de la dirzetion
du centre national de l'Actío Catholica. Oráce a votre vaste érudition et a
vos aptítudes, vous étes devenu un des dírígeants de la vie catholique
hongroíse et un des artísans zélés de la pacífdcetion dont une des étapes a
été rnarquée le 15 scptemore 1964.
Entretemps, vous avez eneore assumé un service d'une grande responsabílíté, en acceptant la dírection de l' Archídíocese, apres le déces de mon
prédécesseur, Eln qualíté de vicaire capitulaíre, pendant troís ams, vous avez
dirigé et fortiffé la díscípline du díocese ancestral avec une compétence et
une capacité pleines de responsabilité. Vous avez gardé, protégé, éduqué ceux
qui vous étalent confíés, et fortifié les comrnunautés paroíssiales. Il serait
trop long d'énumérer les églises et les paroisses rénovées je ne citeraí que
Ja Catlhédrale embeHie par le vavalement extérieur, et 1'église de Kaskantyu
batie depuis, qui témoigment de vos soins vigilants. Je vous dois des remeI'ciemenrbs pource'la, mon RévéDend, car 'vous avez ainsi aplani ma route
et facilité mon administmtion.
LOI1squ'a 1'autel de votre :me:sse d'argent VOUlS offl'ez au Tout-Puissant un
SlacI'ifioe de reconnaissance pour tous les bienfaits dont Il vous a comblé,
an Lui dernandant Sa grace et la force de continuer votre tache a 1'avenir,
,avec les prieres de vos amis, de vos anciens éJ,eves, de vos co:nfreres, pretres
du diocese, pleins d'es'Üme et d'affection €nvers leur ancien supérieur, ceJJes
de votre Prélat vous accompagnent aussi. En ,"ous remerciant de vos activités sacerdotales, pédagogiques et éducativ,es, ausS'i bien que de votre participaUon a la vie publique, j'appel'Je sur sur votre personne et vos ll10bles
effocts de pretre la bénédiction de l'éternel Pontlife ,et vous envoie la mienne,
aveC une grande affection.
Votre bienveiUant pI'élat, András m, p., archeveque".
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INFORMATIONS
Selon la consultatíon des médecíns appelés au éhevet du malade, en
dépít du centröle rnédíoal permanent et des soíns assídus, une certaíne
aggravatlen s'est manifestée dans I'état de santé de I'arohevéque de Kalocsa,
Andnis Hamvas, présiderit de la Conférence du Corps Episcopal Hongroís.
Dans le sermon qu'dl a prononcé a I'occasion de sa rnesse de [ubilé du
Concile, István László, éveque du Burgenland a déclaré qu'a la suíte des
délibérations poursuivies avec le corps épiscopal hongroís, il introduira, a
I'intentíon des catholiques de langue hongroíse du díocese de Burgenland, le
rneme texte liturgique quecelui qui sera utíllsé en Hongríe a paetír de ü'Avent
de cette amnóe. Le mérne texte devra étre applíqué dans d'autres terrítoires
de I'Autriche .au cours des cérémonies célébrées en langue hongroíse.
A la séance de la commíssion qui poursuivatt les travauz de la conIérence des chrétiens catholiques de Berlin, a Jaquelle assistaient les délégués
de 17 pays, Imre 'I'imkó, professeur a l' Acadérníe de Théologie, et Béla Saád,
rédacteur resporisable de Uj Ember ont représenté la Homgrie.
Sous le titre "AuteUl~s catholiques, ouvrages catholiques pendant quinze
années de I'édítíon en Hongrie", I'hebdomadaíre Uj Ember passe en revue
l'édítion écclósiastique .et laique de la Horigrie des quinze: dernieres armées,
au point de vue indiqué par le títre. Tandis que les deux maisons d'édítion
catholiques, Société St István et Ecclesia, ont publíé en premier Heu des
ouvrages de theologie et de piété et un plus petit nombre d'oeuvres Iíttéraíres, les maisons d'éditíon de I'Etat ont édíté de nombreux ouvrages de
la httérature moridíale d'inspiratíon catholíque. L'écrívain polonais Sienkiewicz
dant, y compris Quo Vadis, six romams ont paru récemment en hongroís,
vierit en tete, des classiques. Deux ouvrages de l'écrivain Reyrnont, également polonais, ont été édítés ces derniers temps. Maís ce sont tout d'abord
Francois Mauriac, Graham Greene 'et Heinrích Böll, qui représentent la Ibttérature contemporaíme d'imspíration catholique, Thorriton Wilder, Franz
Werfel, Ger:monprez, Dobraczynski, Szczepanskí, T. S. Eliot, Francis Jammes,
et Dylan Thornas completent Ia liste. A la maison d'éditíons musicales de
l'Etat 13 lívres de musíque et de chant expressérnerit religieux ont été
publjós.

Sándor Kovács, éveque diocésain de Szombathely, présídent du Conseil
Liturgique National a représenté la Hongnie a I'assemblée générale semestríelle
habituelle du Conseíl Liturgique de l'ÉgIise universelle qui a eu Heu a Rome.
Acette oocasion, I'évéque a ernporté avec Iuí un nouveau systeme de péricopes de l'Evangdle établí par des spécialistes hongroís de la Iiturgie. Le
plan projette pour trois ans les építres et les passages de l'Evangile devant
étre lus chaque dirnanche, de facon a ce qu'en I'espace de ces troís ans,
toutes les partles impcrtantes de I'Ecriture Sainte passerit a Ieur tour. Le plan
hongroís a étó tres apprécié a Rome et Anndbale Bugníní, secrétaire général
du Ccmsi.lium Liturgicum a déelaré que de tous ceux qui avaiént été présentés jusqu'ici c'étaít le plus orlginal systerne, qui pourrait aussí étre utilísé
par des catholiques, d'autres natíonalítés. Pendant son séiour a Rome,
l'évéque Kovács a aussí été recu par le Saint Pere,
Au cours des rnois d'oetobre et de novemore l'évéque József Bánk, vicaire
capitulaire de Győr apassé quatre semaines a Rome, afin d'y partícipel' aux
travaux de la Commission spéciale déléguée pour [a révision du Oode du
Droit Canonique.
Les milieux scientifiques laiques et écclésiastique:8 de Hongrie ont célébré
la commémomtion de 1'éveque AI'I).old Ipolyi, piOlnnier de l'archéologie et de
l'histoire de ,religion en Hong,rie, grand protedeur des arts, fondateur du
lVIusée Chré,tiien d'Eszter;gom, décédé il Y a 80 ans. Une exposHion a lP'I1é:senté la colleetion précieuse d' A'l'!llold Ipolyi.
Le 17 octobre, dans la chapelle de i'Institut Hongrois Pontif:ical a Rome
aété célébré le Veni Sancté qui ouvrait 1'année scolaive, Sálndor Kovács,
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éveque díocésain de Szombathely a célébré la sainte rnesse et prononcé le
sermon.
András Hamvas, archeveque de Kalocsa, présiderit de la Conférence du
Corps épiscopal hongrois a nornmé le boursier Arpád Fábián gérarit de l'Institut Hongroís Pontífícal.
Pour mieux satistaire les exigences pastorales, I'évéque József Ijjas, admínístrateur apostolique de Csanád a établi une nouvelle paroisse dans l'un
des quartíers cxtérteurs de la ville de Szeged.
Au cours des amnées suivantes, I'Intendance des Monuments Historiques
de la Capitale consacrera 40 milli ons de forints il la restauration de bátirnents
classés monumernts hístoriques. Enre autres, on poursuivra la restauratien
de l'ancienno Egldse des Servites. on construíra le nouveau döme de pierre
de l'Eglise Franciscaine de la Cité et on commeneera la restauratíon de l'intérieur de I'église Mátyás du Cháteau de Buda.
Douze théologiens de 5eme année ont été prornus sous-diaeres et de
nombreux étudíants des premteres annéés sont entrés dans les ordresmíneurs
au cours d'une cérémonie célébrée dans le chapelle du séminaire d'Eger par
I'évéque Pál Brezanóczy, adrnínístrateur apostolique, le jour de la Toussaint.
Le lendemaín, jour des Morts, en concélébration avec les chanoines du chapítre
de la cathédrale l'évéque a offert unemesse des morts pour ses prédécesseurs, apres avoír au préala:ble déposé une couronrie sur la tombe de
I'arohevéque Gyula Czapik.
Sándor Klempa, admínístrateur apostolique de Veszprém a célébré une
messe de jubí Ié du Comeile et fait un sermon il I'égl ise paroissiale de Nagykarrizsa.
Les fideles de Kalocsa-Szöllőhegy, l'un des quartíers cxtéríeurs de la
ville de Kalocsa, désíraíent de longue date avoir leur propre église. Actuellement on célébre la sainte messe da:ns une salle de l'école générale Iocale.
La population de Kalocsa-Szöllöhegy a obtenu maintenant l'autorisation de
construire une église. La premiere pierre de I'églíse il construíre, posée le
30 octobre, a été bénle par László Pintér, vicaire archiépiscopal de Kalocsa.
L'archevéque de Kalocsa, András Hamvas, que sa rnaladie empéchai t d'assister a la cérérnomíe, a envoyé par lettre sa bénédiction il la nouvel'le église.
Apres la bénédiction de la premiere pierre, Imre Várkonyi, custode, présiderit national de I'Actío Catholica, a prononcé le discours solennel.
Eglises reconstruites. L'église Szerit Erzsébet de Buda a Iété le deux cent
cínquantíeme anníversaíre de sa fondation. Acette occasíon, gráce aux dons
des fideles, on a pu restaurer I'aménagement intérieur de I'église, gravement
endernmagé au cours du siego de 1945. Le ravalement extérieur sera effectué
plus tard dans le cadre de la restauratlen officieUe des monurnents historiques. Le pape Paul VI a chargé le cardinalsecrétaire d'Etat Cicognani d'envoyer sa bénódictien il I'église par un télégrarnme, a I'occasion de son jubilé.
- L'évéque József Ijjas, administratcur apostolique de Csanád a bén i I'óglíse
de Kunágota qui célébraít son centenaíre il l'occasion duquel elle avait été
repeinte et pourvue d'un éclaí rage moderne. - L'église de Somogyudvarhely, restaurée gráce aux dons des fideles, a été bérute par Sándor Klempa,
administrateur apostolique, dans le cadre d'une messe pontificale.Le clocher
de I'églíse de Mezőfalva, gravement endommagé au cours de la deuxicme
guerre mondiale a été reconstruít, L'église restaurée a été béníte par Lajos
Shvoy, assistant au Tröne, éveque diocésain de Székesfehérvár. - L'église
délabrée de I'agglomération d'Érd-Tuszkulanum a été rcconstruite conformément aux exigenoes de la nouvelle liturgie. La cérémonie de la consécmtion a été effectuée par Imre Kisberk, éveque intrOInisé. - Sándor
Klempa, administrateur ,apostolique de Veszprém, a béni l'église de Nagykanizsa, restaurée il l'extérieur comme il l'intérieur, et ornée de nouvelles
fresques, puis il a ditl!lID:e xnesse concélébJ!ée avec les pretres des environs.
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