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~':EGLISE DE LA LITURGIE RÉNOV,:€E

par I m r e L ö' r i n c z

Dans son introduction l'aurteur, professeur de théologie au séminaire
éptscopal de Győr, constante qu'en Hongríe, par suite de la eonjoncture
historique, la plupart des églises sont constrúdtes en style baroque ou de
earactere baroque. Il est done compréhensible que 1a plus grande partie du
elergé et des fideles hongroís ne puíssent guere ímagíner I'église SOUiS. un
autre aspeot que oeluí qui lui a été contéré par cet espriJt relígíeux baroque
léglise est la maíson de Dieu, et selon la conceptíon orígínale de I'époque,
e'est la salle du tribunal de Dieu, ou, sur le tröne de l'autel et sous les especes
des sacrements, le 'I'out-Puissant accueílle I'hommage et I'adoration de ses
fideles.

Cependant, ce n'est qu'un des aspects de l'églíse et mérne pas un aspect
particulierement chrétien. Le pensée que Féglise est la maison de Dieu, le
Heu de son séjour convient plutöt il. la conceptíon palenne et il celle de
l'Ancien Testament. Les temples palens étalent tout d'abord destínés il. abriter
les statues des dieux plutöt qu'á leur servír d'habitation. Le peuple ne pou
vaít pas pénétrer dans ees temples, seuls, les pretres de service y avaient
acces, Dans .l'aneien Testament, la Tenrte sacrée, puis le temple de Jérusalern
était le lieu ou, selon la convictien re1igieuse le Seígneur, le Dieu de l'allianee
habite au mílíeu de son peuple. Maintes foís l'Écriture Sainte de l'Aneien
Testament apelle le temple "maison du Seígneur" ou "maison de Dieu". Et,
seuls, les prétres pouvalént pénétrer au coeur de ce temple, dans le sanetuaire
et dans le Sairit des Saints, le peuple des fideles ne pouvait y entrer.

ce n'est qu'aprös un bon mi1l1énaire que 1a chrétienté revint il. eette con
ception. Aux yeux du premier millénaire chrétien, I'églíse n'est pas domus
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Dei, la. maíson de Dieu, maís domus Ecclesiae, la maison de l'assemblée, de
la communauté des fideles. Dans l'Egliise, la communauté est plus ancienne
que la construction des temples. Ce n'est ni il cause de leur nombre restreint
nl par suíte de leur persécurtion que les premiers chrétiens n'ont pas instal1:é
d'égííses dans les temples paIens ou juifS, mais parce que, suivant Saint Paul,
ils étaient convaíncus de ce qu'Ils constituaient en eux-mémes la maíson et
le temple de Dieu.

Il s'ensuít de rtoutcela que Ie temple bati par la main des hommes est
en premier Iíeu la maison de Dieu, parce qu'Il abrite la maison vivante de
Dieu, l'Eglise. Et méme de ~on tout il fait eoncrete l'Egliise locale, in
dividueIle, la communautérel!igieuse prise dans le sens théologique du mot,
la représentacíon díreote de I'E.glise. Dans les premiers síecles du ehrístíanísme,
cette convíctíon étaít si vive qu'á certaínes occasíons on se contentait d'une
rnaíson prívée pour y célébrer les offices.

Aujourd'hui, cette conceptíon renait et les meílleurs spécialistes de la
théorie et de ,lapratique coacemant la constructlen des églises l'ont adoptée,
A Ieur avis unaníme, la táche prímordíale de la construction des églíses,
c'est d'aménager un espaee ou la communauté lbcatle puísse se livrer aux
exereices de la liturgie, en premier Heu célébrer le sacrifice de la sainte
messe dans la plus grande union possible, avec la partícípatíon actíve de
chacun de ses membres.

Ensuite, l'auteur de I'étude traite en détail la constitution Iíturgíque et
les prescriptions des instructions qui se rapporterit li l'aménagement de l'égIlise
publiées li se sujet.

Puis dans un chapitre spécíal il analyse le probléme du réaménagement
des aneíennes églises. comrne Jes éIglIises baroques SOII1t relatavemene les plus
difficilement adaptables auxexígences de la Iiturgíe moderne, des problemes
tout il fait partículíers surgíssent dans notre pays, sortout lá ou ces égldses
constítuent en méme temps d'irnpcrtants monuments d'art, L'auteur de
I'artícle donne également quelques conseils pour le réarrangement des
ancíennes églises tout en soulígnant que, dans ce domaLne, il n'est pas pos
sible d'établir des príncípes de valeur générale, et que, partout ce sont les
poínts de vue locaux qui détermínent ]la transformasíon. L'important, c'est
que I'églíse se prete míeux que [usqu'ící il I'applícatíon de la liturgie du
nouvel esprit de communauté.

LA CORRESPONDANCE DE VÖRÖSMARTY

par- Sándor Kozocsa

Depuis longtemps déja, la Maison d'édition de l'Académie Hongroíse des
Sciences publie en édition critique les oeuvres de Mihály Vörösmarty, poéte
hongroís qui a vécu dans la premiere moítíé du sieele passé, et que bien
des gens consíderent comme le plus grand de nos poetes. Derniérement, l~

correspondance du poéte a été éditée dans les I7e et IBe volumes de la séríe,
L'Acadérnie avaít chargé Frigyes Brisits, moine cistercien, directeur de

lycée retraté, des recherches et du recueíl des données, ainsí que de la
rédaction des nares qui les accompagnent, Au cours de ses dernieres dizaines
d'années, en dehors des ses autres travaux d'hisrtoire de la littérature, Frigyes
Brisits s'est surtour spéclalísé dans 1es recherches concernane Vörösmarty,
de sorte qu'aetueljement il est en Hongrie le plus émínent connaísseur de Ia
vie et de l'oeuvre du grand poete, L'auteur de compte-rendu des deux volumes
fait parnculíeremens I'éloge del'étude sur Vörösmarty, auteur des lettres,
réddgée avec un soin extréme, qui aecompagne le recueít de la correspondance.
n ajoute que c'est un vrai chef-d'oeuvre de díssertatíon scientifique
hongroíse.

•
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INFORMATIONS

Le 22 décembre lllG6, .tÓ2lli8t Uénk,~ ti.w,lai.re, _ QtilJ QOOl>lné Nl'
le pape Paul VI adn\inl.stratlM" ~t.oliqWil <M.t dioc8le de Győr. Le P~

.sídíum de la Républlque Populaire Hongroise av.alit Qonnít son ~cord préal~
il cette nomination. Le 2 j~vier de cette année, devant István Dobi, président
du Pl"'8I86idium, JÓZIllti BAnk a pt'Até serment de fid&té envers ~ Républiq!1e
Populaire Hon.potse et sa CoRstlitutlion. Károly Kiss!, secrétla.ire du Pra.esidium,
József Prantner, pl"ésident du Bureau de l'État des Affaires EccléSliastiqUE!!S
et l'éveque Pál Breunoozy, administrateul' apostolique d'Eger, seeréta:ire du
Corps Episcopal Hongroís 8SSIistaient il la prestation du serment.

Le pape Paul VI a envoyé il la t~rique de porcelame de Herend, de
renommée internationale, un di1pliime d'honneur et la médaille commé
moratíve des troísíeme et quamemesessions, du He Coacile dru VaJticaJrL. Les
termes du diplöme expríment l'appréeíatíen de l'art de la fabriq,ue de por
oelaíne de Herend ainsi que les remereíements ad:ressés il tous ses travail
leurs pour leur soígneuse exéculJion. En effet, le Corps EpiscopaiL Hongrois
a affert au Saínt Pere un service il dessért de 12 personnes, une Madone de
porcelaine en costume national hongroís, et La statue équestre égalem.ent en
porcelaine du roi Etienne. Chacun de ces objets d'art a été exécuté il la
Fabrique de Herend.

Au cours de la restauration de l'égl!ilSe catholique romaine de Sárospatak,
on a remarqué un orgue précíeux de 18 re{§istres, L'instrument de valeur
une fois entíerement remis il neuf, il l'avenir on organísera des concerts
d'orgue dana. l'église,

A l'une des dernieres messes communes de la Société Nartlionale Hongroíse
Cecilia on a exécuté la messe "Pacem in Terris" composée par Katahin Wei
ner sur des motifs de musíque relígieuse hongroíse.

Dans les colonnes de Uj Ember, Béla Saád, rédacteur responsable du
journal, rend compte de ~ expér:ienoas il Subotíea, en y ougoslavíe, et de
son entreiten avec Mátyás Zvek.anivic,adllljil1li:straieur apostoLique de Bácska,
Des fideles de langues croate, hongroíse, allemande et síovaque vívent en
$EllIlIble daJnS oe di9cese ou, corame la constate :I'autt,eur de l'a.nticle, res devíses
du Concile: díversíté dans I'uníon et, re contraire aussí: union dans la divemité
sont bíen mises en valeur. Dans la répartítíon numérique des messes en
1angue :rnaItemeUe, on s'efforce d'ol:ll$eJ:wer la plus grande équíté possíble, A I'ín
1Iention des fideles hongroís, des le printemps de 1965, on avatt íntroduít
la lit\lirgi,e en llangue maternelle sur la base d'un missel bongrois du dimanche
Pat"U peu de temps auparavant; Mais, la aussí, 00 uti~sera désormais le texte
officiel hongroís approuvé par le Saent-Síege,

L'organa de l'Association I:nternationale de ra presse oathollque "JoUI"
nalístes Catholiques, paralssant il Paris a publié dans son dernier numére
l'article en langue francaíse de Béla Saád, rédacteur responsable de Uj Em
ber, dans lequel il présente les J?ér"iodiques: Uj Ember et Vigilia La. revue
,,Note di Culltura" éditée il FIOll'ence a publíé l'ertíele de Vid Mihelics,
rédacteur responsable de VigiJta., daru> lequel sont évoqués le programme et
les activités de Vigilia.

Le programme de construction du Conseil de l'arrondissernent de Buda
pest pour l'année prochaíne, Cll1~ vient d'étre adopté, comprend plusíeurs
travaux de ra,pport écclésillSltiqJle. L'année prochaline, on poull!iUivra. les
travaux de restauranon de íL'intérieur de l'égLise Mátyás., qui dotwant d'un
éclairage intérieur ·enc.astré l'église au plus gI1and pas.sé bislmique de la
capiJtale hongroise. La statue de la Spinte Trinité qui s'é!.eve devant l'églJise
Bel'a égalem.ent restaurée cette année..

A l'occasion de son soixantWme anniversaJire, la presse catholique aussi
a liélicité János Ferenc&i:k:, chef d'or.eheetre hongrols connu dans le monde
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-entíer, au nom duquel se rattaohe la présentaltion en Hongrde d.e nombreuses
oeuvres de musíque relígíeuse, Ferencsik a aussí joué un röle prépondéranl
-dans la"i"edée6uverte de Ferenc LiSZJt.'L'eIl.l"egistrement des messes d'Bszter
gom et du Sacre du grand compos.itur hongroís, dirdgé par Ferencsdk a ét.é
:apprécié· dans lemonde entíer,

Par I'lntermédtaíre du SecrétariaiÍ; d'F:tat du Vatican, le pape Paul VI a
adressé une lettre de remerciements il Oriol Schaedel, directeur de la maíson
d'édition Herder,pour la' présentatíon de la deuxíeme édition de l'ouvrage
-du professeur de théologíe Polykarp Radó intitulé: "Encheredion lrturgicum".
La nouvelle édítíon, augmentée a été dédiée par I'auteur au Saínt-Pere,

Se référant aune source bien ínformée provenant de Rome, le quotidien
en langue anglaíse "Daily News" qui parait il Budapest a annoncé qu'en
raíson de leur grand age eínq prélats hongroís avaient demandé au Saint
.Siege de les relever de leurs fonctíons, ce sont: I'archevéque de Kalocsa
András Hamvas, président du Corps Episcopa1 hongroís, ágé de 76 ans;
l'évéque díocésaín de SzékesfehérvárvLajos Shvoy, assistant au Tröne, ágé
de 87 ans; I'évéque Vince Kovács, adrninístrateur apostolique de Vác, ágé
de 81 ans, I'évéque .Vince Kovács, administrateur apostolique de Vác, ágé
de 81 ans, l'évéque József Péteri ágé de 76 ans et Artúr Schwarz-Eggenhofer,
administrateur apostolique d'Esztergom qui aura 77 ans cette année,

La communauté relígíeuse, le conseil du víllage et la coopérative de
production locale de Kővágóörs, prés du Balaton ont uni leurs efforts pour
mener il bien la restauranon de I'églíse paroíssiale de la commune qui date
de 200 ans. Les frais des travaux de réfection ont été en grande partie cou
verts par un hérítage remontant, lui aussí, il deux cents ans. En effet, ea
1760, un des fideles de la paroísse luí a Iégué un vignoble, Ce vignoble
ayant été exproprié en vue de la construction de bátíssements publics, la
somme versée en contre-valeur du terrain expropriée a pu étre affectée aux
travaux de restauration.

La paroísse de Pesterzsébet. UJIli des plius grands arrondíssernents périphé
riques de Budapest a communiqué d'intéressantes données sur Ja vie re
lígíeuse de la communauté. On compte 18 OOO fideles sur le territoire de la
paroisse. Chaque dimanche on célebre six messes il I'églíse paroíssíale, et la
'nouvelle liturgie hongroíse est tres populaire. En 1965 le nombre des maríages
-célébrésü I'églíse paroissiale s'élevaít il 150, et en 1966 il 180. Au cours de la
méme péríode le nombre des baptémes s'est aussi accru de 299 il 343.

'I'rois archipretres nouvellement promus et douze curés ont prété leur
sermerit officiel devant I'évéque József Ijjas, admínístrateur apostolique,
dans la chapelle du síege épíscopal de Szeged.

Dénes 'I'akácsy, cure en retraite, compositeur bien connu de musique
religieuse, dont le recueil de cantiques pour messes funebres a été édité
récemment a célébré sa rnesse d'or au Séminaire de Szeged, en présenee de
I'évéque József Ijjas.

Ainsí que "Uj Ember" l'a annonoé avec quelque retard, Károly Pakocs,
-chanoíne de Szatmár écrivain et pöete catholique bien connu est mort il
Bucarest, au mois d'Octobre de I'année derniere. Son déces a prívé la vie
Iíttéraíre et. catholique hongroíse de 'I'ransylvaníe d'une de ses personnalítés,
les plus émínentes et les plus appréciées.

Eglises restaurées. - L'évéque József Bánk adminlistrateur apostolique
de Győr a .béní I'églíse restaurée de Gyömöre, c1assée monument historique,
-oeuvre de l'architecte réputé Jakab Fellner. La commime de Páli a terminé
pour Noe1 le Távalement extérieur 'dé son église.


