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•
LE CONGR:E;S INTERNATIONAL DES JOURNALISTES CATHOLIQUES
VU DE HONGRIE .

par Vid Mihelics

Dans son compte-rendu et son commentaire Vid Mihelics, redacteur en
chef de Vigilia, part du fait qu'au symposion du IDO-C de I'année derníere
a Rome il avait fait la connaíssance du pere Emile Gabel, secrétaíre générale
de ~'Union Catholique Internationa~e de ta Presse (UCIP), qui trouva la mort
six mois plus tard, le 6 mars, dans un accident d'avion. Alors, il avait
beaucoup parlé avec le pere Gabel du congres de ~'UCIP ímmínent, mais ce
n'est qu'au cours du congres Iuí-méme qu'il put se rendre cornpte de l'auto
rité dont [ouíssaít le pere Gabel dans de larges esreles et de la prédorninance
de sa personnalíté. Il n'y eut pas une seule séance du congres, ou sous quelque
forme que ce soit, on ne parle de Gabel, ou on ne cite ses paroles et ses écríts
comme un programme. Le pape Pau~ VI. lui rnéme se rétéra aussi a lui dans
le message adressé au congres, en déterminant la táche des journalistes
catholiques. L'auteur de l'artlele en souligne partículíerement ce qui suít:
"Dans leur travail, qu'Ils respectent la véríté, qu'Ils aient a coeur le bien de
I'indívidu et de la communauté, et qu'Ils témoignent un sérieux Ioyalisme
errvers l'Eglise. Qu'ils proclament I'enseígnernent du Christ sous une forme
moderne et compréhensíble, et qu' ils se rendent compte que dans les temps
difficrles que nous vivons, leur míssíon est de favoriser la compréhension re
ciproque des hommes et leur coexístence pácifique. Qu'ils travaillent, dans
l'esprít chrétien, sur la voie qui conduít il une société nouvelle."

Le huitíeme congres rassemölé les 2-5 juillet il Berlm-Ouest avait été
précédé d'un grand intérét bien compréhensíble, étant donné que c'étaít la
premiere réunion de ce gerire depuis la fin du concíle. Cet intérét a aussí
été manífesté par les lettres de saíutatíons adressées au congres, "Bien sur.
le congres ne se serait réduit qu'a une grande rencontre interessante - écrí t
Míhelícs -, s'íl s'était borné aux généralités et s'Il s'était contenté de refle
xions moralísatrices et diffuses. Il est vrai qu'en ce eas auss', íl auraít
eu une certaíne valeur, a mon avis pour la raíson que c'étaít la premiere Ioís
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que des [ournalistes catholiques des pays socialistes avalent été ínvités et
prenaierit part au congres. Il est d'autant plus heureux que les entretiens
aient porté en premier lieu et surtout sur des questions pratiques ... Comme,
a beaucoup d'égards nos circonstances sont différentes, la plupart de ces
problemes, méme s'Ils soulevaient des discussions fort ínstructíves, étalent
assez éloígnés de moi. Done, mon attention a été plutőt captivée par les re
marques et les constatations qui pouvaient .en partie nous fournir des indi
cations ou faciliter I'apprécíatíon objective" du travail que nous avíons ac
complí ehez nous jusqu'ici."

L'orientation et les informations conoemant la vie intérieure de I'Eglíse
ont constítué un probleme important. A ce propos 1'auteur de l'arttele men
tionne surtout la conférence magístrale du cardinal Kőnig, arcbévéque de
Vienne, et prend connaíssance avec joie de la résolution du congrés érioneant
que tous les hommes, sans aucune dístínctíon, ont le droít de s'inforaner et
d'étre informés sur la vie de l'Église. A propos des difficultés mentionnées
par Antonio Molina, Mihelics remarque: "Nous autres en Hongríe, nous ne
nous trouvons jamars en butte aux conflits entre la híérarchíe et les [ourna
lastes tels que ceux dont certaíns de nos confreres ont parlé." L'auteur de
l'article accentue la déclaration du cardinal selonlaquelle il faut exíger des
[ournalístes I'aspiratíon ft la vérité et la "justice subjectíve", de mérne il faut
que le joumaliste catholique constdere sa profession comme un service, que
dans ce service il voie toujours 1'ÉgHse de I'avenír, et qu'il parle une langue
qui soit ceUe de ceux auxquels il doít s'adresser,

"Les prises de position qui, conformes ft la tendance que nous représen
tons depuis longtemps, faisaiene ressortár la responsabilité des journalistes
catholiques pour la mise en valeur de la justíce sociale et des droits fon da
mentaux de 1'homme, de mérne que dans le domaine du dialogue universel,
ont été unanimement approuvées par le congres." Dans I'Intérét de ce díalo
gue - ajoute Mihelics -, ainsi qu'on I'a démontré tres opportunément au
congres, il faut réprimer la maniere de penser confessionnelle. La presse
catholique ne peut plus étre une "presse destinée aux catholiques", mais elle
doít présenter le travail des publicistes oatholíques ft tous les hommes, au
monde entíer, Cependant, l'auteur de I'article exprírne ses regrets de ce que
ce congres n'aít pas tenté de détemuner plus exaotement le suiet et le but du
dialogue.

Les journalistes catholiques des pays socialistes ont également tiré de
nombreux enseignements de la conférence du professeur Otto B. Roegele, riche
en données et tout ft fait pratique, L'auteur de l'article partage le point de
vue que la presse catholique doit avant tout satísfaíre les exígences de la
conscience chrétienne, et soutenir la pensée catholique par des arguments
convaíncants. De mérne, il pense qu'en plus des commentaires d'information
et d'Idéologie, il faudrait laísser plus de marge aux discussions ainsi qu'á la
publícation des opíníons,

Vid Mihelics parle avec une appréciatíon toute spécíale de I'aotívíté du
groupe de travail' qui traitait la coopératíon "supra-nationale" des rédactíons
et des journaux. Le présiderit Konrad Simons, rédacteur en chef d'Aachen,
présiderit de l' Association des Publicistes catholiques Allemands, soulígna ft
juste titre les difficultés causées dans la vie internationale par les blocs poli
tiques ídéologíquement séparés, Son objectívtté est prouvée par le fait qu'en
méme temps il ajoutait et soulignaít que dans le monde de l'Ouest la diffé
rence des aspirations et des prises de position éntrave aussi séríeusement la
coopération. Mihelics est du méme avis que Simons: si nous désirons une vraie
coopération entre les journalistes catholiques, elle doit se réalíser étroítement
sur le plan professionnel et sur celui de la rédactíon, en évitant toute inter
vention dans les problernes de la politique intérieure ou extérieure des diffé
rents États. Les possibihtés de cette coopération existent, le congres ayant
démontré que nous avons pas mal de suiets et táches communs.

"Mes propositions que, selon sa promesse, la direction de 1'UCIP a en
regístrées au nombre des táches a accomplir, ont aussí été favorablement
accueílííes - poursuít l'auteur de l'artlele. - On y trouve I'échange plus actif
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de nos publications, [ournaux et revues, ~'exemptiottl des droits d'auteur ou
leur taxation favorable errvers La presse catholique des pays socíaltstes, 1'01'
ganisatien de voyages détude réciproques, enfin, au nom de la "justice sub
jective" proclamée par le congres, l'assurance de la possibilité de rectification
relativement aux publications qui relateraient de facon erronnée au tendan
cieuse les événemems religíeux ou de politique écclésíastíque de quelque
pays."

Vid Mihelics termíne son compte-rendu en oes termes: "Je pense que,
comme mci-mérne, tous mes confreres venus des pays socialistes rentraient
ehez eux satisfaits et enrichis de précieuses connaíssances professíonnelles
aussí bien que personnelles acquíses au cours de ce congres trés bien organísé,
qui s'est déroule sans aucun accroc."

•
COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

A propos du ID-eme anníversaire de la fondation du théátre d'été de Bu
dapest, le "Theátre en rond", la ch1'Onique théatrale soulígne I'inltíatíve et
fait I'éloge de I'expérience assumée par le théátre dans la vie théátrale
hongroíse. Au cours de cette saison, le "Théátre en rond" a offert il son
PUblic un spectacle tout il fait insolite, en représentant sur la scéne la "Divina
Commedia" de Dante, avec l'utilisation du texte original. La représentation
a remporte un vif succes et 1es crítíques sont d'avís que son principal méríte
est davoir suscité I'Intérét de larges cercles envers le chef-d'oeuvre de Dante.
Les extraits du texte prononcés au cours de la représentation ont été choisis
par Sándor Weöres, poete hongrois bien connu,

La rubrique des betuix-arts rend compte de l'exposition du peintre fran
caís Fernand Léqer (1881-1955) il Budapest L'article caractértse avec con
cision 1'oeuvre de Léger partant du cubisme et mentionne également les tra
vaux du maitre dans le domaine de l'art relígíeux. Une autre communícatíon
de cette rubrique commente le Iívre publíé il Bále (Editions Panderrna 
rédacteur: László Carl) sur 108 poete et peintre non-fíguratdf Lajos Kassák, chef
des mouvements davant-garde en Hongríe.

Ainsi que le constate la rubrique musicale, la saíson des concerts d'été de
Budapest a comptc d'importants événements musicaux. Au jardiri Károlyi ou
chaque année les concerts d'orchestre d'été ont lieu en présence d'un nornbreux
public, l'oratorio de Haydn: "Les saísons'', dirigé par Mi/dós Forrai, a d'abord
rernporté un vif succes, puis le Requiem de Mozart interprété par l'Orchestre
de Concert de I'Etat et le Choeur de Budapest, sous la baguette de Miklós
Lukács. Ce concert a été un des événemeats prédornínants des concerts d'été
de Budapest. A la basilique Szent István de Budapest, depuis le mois d'oc
tobre de l'année derniere Iusqu'a la mi-juillet de cette année, tous les di
manches il midi ont eu lieu des concerts d'orgue au cours desquels I'organíste
Sándor Margittay a interprété pour la premiere [ois au monde la séríe de
toutes les oeuvres de Ferenc Liszt composées pour I'orgue.

•
INFORMATIONS

Dans le cadre d'une oérémoníe solennelle. les fideles de Budapest ont
commémoré l'anniversaire de l'intronisation du pap~ Paul VI, et la cibture
de "l'année de la foi". Le dernier dimanche de juin c'est I'évéque Pál Bre
zanóczy, administrateur apostolique d'Eger, qui pontifia la messe solennelle,
organisée par 1'Actio Catholica il la basilique Szent István. Aprés I'évangile
l'archidíacre János Száva, abbé-chanoíne de Mískolc, pronenea un sermon
dans lequel il seuligna la fidélité des catholiques hongroís envers le Sairit
Pére.
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Mgr. Miklós Dudás, éveque du díocese de Hajdudorog a assisté fl la bé
nédiction de la nouvelle cathéd'rale orthodoxe copte du Caire. Les reHques
de Saint Marc I'évangéliste, dons du pape Paul VI, ont été placées sous la
maitre-autel de La nouvelle cathédrale. Mgr. Dudás qui d'ailleurs étaít le
seul évéque européen assistant a la cérémoníe, a déclaré que la foi sincere
et profonde d'une pureté enfantine du peuple copte lui avait fait la PIUS vive
írnpression.

Le 19 juin sous la préslidence de Mgr Miklós Dudás, évéque du diocese
de Hajdúdorog, le C01'pS épiscopal hongrois a tenu sa conférence d'óté dans
la salle du conseil du Séminaire Central de Budapest. Les mernbres de la con
férence ont exprirné leur reconnaissance et leur attachemerit filial au Saint
Pere pour le don de 20.000 dollars par lequel il a partícipé aux frais de ré
feetion du Séminaire Central de Budapest, La conférence a déclaré que dans
tous les dioceses de la Hongríe, la participation a une messe de mariage cé
lébrée le samedi. dispense de I'obligatíon d'assíster a la messe du dirnanche.
La conférence épíscopale a propcsé les professeurs Ferenc Gál et Polikárp
Radó pour la commission des théologíens de Rome. Ensuíte elle a discuté
les questions de charité et de conservation des monurnents historíques écclé
síastíques, ainsi que la désignation du nouveau títulaire de la chaíre de phí
losophie de l'Académie Centrale de Théologie de Budapest, actuéllement va
oante, qui sera effectuée par voie de concours.

Le 6 juillet, le corps épíscopal hongroís a tenu une conférence extraor
dinaire presidée par Mgr. Miklós Dudás, éveque du diocese de Hajdudorog.
en qualíté de doyen. La conférence a passé en revue la période de 18 ans
écoulée depuís I'accord conclu en 1950 entre l'État hongroís et l'Église eatho
Iique hongroíse, en exprimant I'espoír que oes années fructueuses seront
suivies par I'Intensífication de bonries relatíons entre l'État et l'Église. En
vertu de I'accord conclu en ce temps-la, d'année en année l'État a versé a
l'Église la subventien appropríée, I'aídant aínsí dans ses fonctíons. La con
férence épíscopale extraordínaíre a sournís au gouverrnement une requéte lui
derriandant de continuer a versel' a I'Eglise catholique la subventíon d'État
allouée jusqu'Icí.

A la fin de [uín, om a procédé dans les cathédrales épíscopales de Hongríe
a l'ordination trtuiitunvnelle des prétres. Leur nombre est 2 a Kalocsa, 6 a
Esztergom, 5 a Eger, 3 a Pécs, et 4 a Győr.

Neu! candidats ont été promus docteurs en théologie a l'Académie de
Thóologie de Budapest. L'un d'entre eux a obtenu la mentíon "summa cum
laude", quatre "magna cum laude", trois "cum laude" et un "rite".

La Cornmtssíón Catholique du Conseil National de la Paix et l'Opus Pacis
ont tenu une conférence commune, sous la présidence de I'évéque Pál Bre
zanóczy, adrrrínistrateur apostolique d'Eger, Plusíeurs membres du corps
épiscopal hongross ont assisté il. la séance, Le prévőt Miklós Beresztóczy, secré
taíre de la dite Commíssion prorionea son cornpte rendu au cours duquel il
parla de la guerre du Viet-nam comme du fait le plus douloureux de la po
litique mondiale. Il évequa pieusement la mémoire du sénateur amérícaín
Robert Kennedy et du pasteur Martin Luther King, et leur mort tragíque, et
s'étendit de facori détafllée sur les questions de la politique mondiale et du
mouvement de la paix,

lia communauté paroíssíale de Sokorópátka 'a transformé son église an
cestrale, en y installant un autel de face que Mgr I'évéque József Bánk a béni.

Mgr, Sándor Klempa, adrninistrateur apostolique du diocese du Veszprém
a béní la nouvelle église d'Ortilos le jour de I'anniversaire de l'intronisation
du pape. Ce mőme jour avait lieu la f€~te patronale de la nouvelle église.
Apres la bénédictíon, Mgr. Klempa a distribué le sacremerit de la confir
mátion.

Au cours d'une messe offérte en concélébratíon, Imre Potyondy, vicaire
capitulaire du diocése de Székesfehérvár, a heni l'église de Sukoró qui nvaít
été endornrnagée par la guerre, et qui víent d'étre restaurée et repeinte aussí
il !'interieur.
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