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- LE CATÉCHISME HOLLANDAlS VU DE HONGRIE

par M i h á l Y M e d v i g Y

Les lecteurs hongroís ont été amplernent mís au courant des obiectíons
ainsí que des dissentíments que le Catéehisme hollandats avait suscités des
sa parutíon en 1966. Peu sont oependant en Hongríe ceux qui ont une con
naíssance textuelle du Iívre et de cefai-t, qui savent en quoi consíste sa
nouveauté, quelles sont ses qualrtés et ses défaurts. C'est avant tout il eux que
s'adresse l'étude ou l'auteur, professeur au Cours de Théologie de I'Ordre des
Piaristes il Budapest, procédé il I'analyse de cet ouvrage et oherohe en mérne .
temps il prendre une position crítíque exempte de tout parti prís de groupe
rnents.

Réalísé 'sur !la derrsande de l'épíscopat des Pays-Bas il I'Intention des fd
déles adultes - aussí est-il il considérer cornme une propositíon doctrdnale
eecléstastíque - cet ouvrage n'eet pas un catéchisme au sens traditíonnel de ce
terme. Il ri'expose pas simplement des vérítés il croire, malis tente dessolutíons de
probléme, bátít des constructíons théologíques et formule des hypotheses qui, pour
la plupart peu communes, sont partdculieres il "l'école théologique" propre des
anteurs. L'ouvrage ne cherche pas il présenter la totalíté des enseignements de
l'Église catholique sans qu'dl n'y marique ríen. Aussí certaines vérítés de la doctri
ne cetholtque de second ordré, étant en rappont moins irnmédíat avec les fonde
ments de la foi chrétienne se treuvent-elles écartées de I'exposé, D'aprés
I'avant-propos de I'épdscopat; le Idvre se propcse comme but de faíre ré
sanner le message que Jésus de Nazareth a apporté au monde, d'élucíder les
arríere-plans de différentes questions et d'éclaírer les problernes contempo
rains il la Iumiére de l'ÉV'81ngi~.

Dans Ieur ouvrage, les auteurs tenterit I'entrepríse grandíose de faíre par
tager la réflexion du Conelle aux Iarges masses des fideles. Si, toutefois, une
certaine sélection a été opérée parmi Ies vérítés li exposer, elle a été effectuée
de fa~OII1 li ne pas PO.r1Jer 'attednte il l'irn<tégralité <lu corps de doctríne qui y
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est présenté comme un tout complat et par surcroit, sous une forme
attachante. ,lJ ainene le leóteur il prendre conscience de la mesure dans
Iaquelle I'Eglise a rajeum de nos jours, Il utibise des formcs de pensée neuves
ainsi que des notíons adaptées a la mentalíté de I'homme moderne et prend
soín de ne pas avoir receurs a la termínologíe théologique. II entreprend done
une táche d'avant-gaede et nous ne devons pas tenír rigueur aux auteurs
de ne pas ébre assez clairs, id et la.

Sans conteste. le catéchisme hollandais est un chef-d'cuvre, Méme ses
détraoteurs ne se ref'userrt pas de le reconnaitre. Il est d'une lecture entrai
nante. Celui qui a en fait ra lecture [usqu'au hout,en subit I'influence et
fait síenne la maniére de voir des auteurs. En plus du ton plein d'envolée
lyrique de son exposé, cet ouvrage a la qualité d'íntégrer les questions de
la fm, de la morale et de la Irtarrgie dans une vue synthétíque, en les abcr
dant partant de I'Ecrlture Sainte prise corame base d'étude. En mérne temps
que ,ce lívre se trauve bíen a sa place entre les mains des fideles adultes, il
constitue aussí uneexceLLente source de themes de prédicatíon et comme
telle, il fait pendant au Catéchísme du Conelle de Trente auquel, II son
époque, l'Égli,se a propcsé la mérne destínatíon. De plus, le répertoíre des
sujets contenu dans la table des matteres du Catéchísme peut servir de
plan díreoteur pour préparer les éíudíants aux études théclogíques supéríeures.
En I'occurrence, ce lívre peut aussí fournir des points de départ pour la
méditation. Si, malgré toutes ces caractéristiques, il porte le titre sans pré
tentíon de "catéchisme", cela s'explique par les condí tíons de sa naíssance.

En ce qui concerme la structure de I'ouvrage, elle a I'originalrté de ne pas partir
des notíons .de base de larelégion, ni mérne de Dieu, maís de la grandeur et de la
mísere de I'homrne, des questíons qui tourmentent l'humanité. C'est ce qui a valu il
ce Catéshísme Ie qualíftcatíf d'"exis1JentialJ:s.te". L'exposé, au lieu de suivre l'ordre
desuccession haottuel desarticles de foi, suit le cours de I'histoire du salut et
celle de l'Église, avec, au centre, le Christ. La présentation de l'htstoíre de
l'ÉglJise est marquée par le méme esprit cri tique du passé catholique qui
caractértse l'Égliise ayant pris conscience d'elle-méme, selon le térneignage
dcs documents concildaíres et pontificaux. De plus, le Catéehísrne, touiours
dans la Iigne du Concile, admet la "Formgeschichtliche Methode" de l'inter
pretation de l'Eoríture Sainte et pour ne pas en rester a de sírnples constata
tions générales H Illustre par des exemples concrets I'apport de cette rnéthode
a l'exégese. Par la, il initie les fideles li une lecture de I'Ecríture Sainte qui
tierit cornpte des acquísitdons des sciences bibliques contemporaines.

Le livre met €IIl outre le lecteur dans les secrets du "Chateau Interieur",
en lui révélarit I'expérience de Dieu vécue dams I'oraíson de quiétude et
dans l'oraíson mystíque, Il Iuí off're aussí un apercu des oeuvres des grands
Peres de l'ÉgUse aJÍ·nsi que des expldcations rédigées avec une grande ferveur
d'áme sur la Irturgíe, En Iísant le passage qui est consacré il lapériode du
Calreme et qui en lanalyse l',essence sur le double plan de la vie spirituelle et
de la pratique 'reli,gieuse ou bielIl ceux qui tJraitent de la grande veillJée de
Paques et des ri'tes JbaptÍls,maux, nous accédOlns aux sommets de la pédagogie
l',:;ligi,euse. Seni égaIementtres bel,les les pages ayant pour sujet l'ascétisme,
de meme que ,celIes qui, s'adr,e&,..ant aux personnes parvenues au déclin de
leur vie, soulevent les questions 'morales propres a cet age et mettent au
point, a leur i-nten1Jion, un programme de spiritualité. D'autres pages, d'une
beauté non monns 'grande, ilTlettent en vale'Ur la signifioation des consei,ls
év,angél.iques aill1.SIÍ que Ieur mise en pratique dans l'état de Vlie des reli
gieux. En abordaint le probleme de lasexualiltépresente dans l'amour COIl1

jL1~, les auteurs soulignent, dans l'esprH du Concile, que, meme dissodée
de lia procréation, 'elle représente une valeur hUmaJÍ'I1e pa,r elle-meme. Le plan
ning fiamilial est presenté corrnme une obUgation momle du couple.

Le liVire est un écrit propJ'ement hollandads, ce qui n'est pas a1ttesté
seulement par ses images '€Impruntées aux paysages si typiques de la terre
néeI'1andaise avec ses Itul:ipeset ses digues,par le bel éloge de l'oeuvre d'Eras
me, rnais avant tout par l'amour ardent de la Hberté ill1spiré par le passé de
ce paj"S, La 1la<;on dont les auteurs se prononcent sur la tyrannie, la cOlllquéte
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des partles du monde qu'on venait de découvrdr, l'Imquisition et la RéfQil'lltl.é,
ne manquera Pa'S de blesser la susceptíbílité du lecteur catholique conserva
teur d'Espagne et d'Italie. Oe n'est que de la Réfonme et des sectes que les
auteurs pau-lent sans accent polémdque, sur un too de díalogue et avec une
attitude d'accueil, rnaís aussli de I'hlndouísme, du bouddhisme. de I'Islam,
voíre du marxisme et de I'humanisme athée rnoderne. En analysant les críses
de Ia fai, ils ne craignent pas de les [uger d'une maniere positive.

La publicatáon du Iivre, tout en rencentrant des succes éolatants, n'a pas
manqué de susciter aussí des remous, Aux Pays-Bas, I'esprit de vígílanoe
en mattere de I'enseignement orthodoxe des véríités de la foi ases tradttíons
qui remonterst au XVle sleele et il se maniteste d'une maniere parnculíere
ment marquée lorsque ce sont des ~ristitU'tions d'études théologiques ríva
bisárut entre elles qui s'observent et qui se crítíquent, Des le Iendemaín de
la parutdon du hvre, en Novernore 1967, un groupe de eleres et de Ialcs hol
landads a accusé les auteurs de gráves défauts, d'erreurs, voire d'hérésíe de
vant fe pape et I'opiníon pubíaque.

En effet, le Catéchísme, n'est pas sans certaines ímperfectíons. La deuxíe
me édition II paraitre ne devra pas done étre la rélmpression ímchangée de
la premiere. C'est que les auteurs se sorrt attaohés II une nouvelle présén
tation de I'ancíen enseignement de l'Égliise et ils n'y ont pas touiours réussí
d'une íacon impeccaible. Toutefoís, la plupart des points d'accusatíon for
mulés par les dénonciateurs sont, miustes et les quelques ímperfectíons re
eiIes résultent, pour une grande part, des fonmuletnons insuffisanrtes de I'ex
posé et du fait que certaíns poínts ne s'y trouvent pas abordés.

Le lívre vtrarte du mystere de I'Euchartstíc atravers prés de vingt pages
et il est vrai qu'en explíquant la présence eucharístíque, le terme de "trans
substantíatíon" n'y est pas mentíonné, 'I'outefois, I'absence de ce mot ne porte
pas atteinte II I'orthodoxie du texte. D'autre part, ce que [es auteurs expo
sent au suiet de [a conceptíon vícgínale de Jésus et du péché orígínel, [OI1n
de visel' II évacuer I'enseignement traditíonnel de 1'Église, cherche II y ap
porter des élémems oornplémerrtadres. Aussí les auteurs ont-Hs intérét cl le
rappeler dans les futures réédítíons.

Le Saint-Siege a jugé l'affaire du Catéchisme d'importance universelle et
I'a soumís II I'examen d'une commdssíon intemaeíonale composée de six car
dinaux, A Ieur réunion de Décembre 1967, Hs se sont aecordés de-eharger
quatre experts de procéder aux reformulatíons nécessaíres, Deux d'entre eux
ont éte désignés par les cardinaux eux-mémes en la personric du Pere Dhanís,
jésuite et en celle du Pere Visser, rédemptoríste, Les deux autres ont été
délégués par I'épíscopac néerlandais en les personries du professeur Fortmamn,
de I'Uníversí.té d'Utrecht et du Pere Mulders, [ésuite, un des quarante co
auteurs du Catéohtsme. Depuis, le professeur Fort,marinest mort et Le Pere
Mulders a demamdé d'étre déehargé de son mandat, pour des railsoms d'"hon
neur et de consdence".

A pl1emiere vu'€', ,nous aUltres HongI'ois avons du maI II compI'eJ.ldre pour
quoi lia préparation de la deux'ieme édition avance si diffieilement et pour
quoi on em faH unI€' question d'lhonneur et de conscience. Pourtaln:t l'homme
sage est toujours prét II rectifier ses vues et il n'est pas douteux que les
auteul1S du catéoMsme ne pré1Jendent pas II 1'inf:a!.illibilité. A ce que nous
présumons, h:tttitude de Iréserve des auteUl1s s'explique par deux motifs. ,D'une
part, les fomnulialtioms du oatéchffime, loin d'étIre le fruH de spéculaltíons
éloiel§nées des réalités de la vie de nos jours. se sont élaborées au cours de
diallogues poursu[vis avecles fideles - qu'ils soi'ent catholiques ou non _
aux prises avec el1esgDands problemes de 1'heure et II la recherche sincere de
la vérité. Or, si, II présent, [es au1Jeu[1s aocep1Jent de substituer II leur text1Je
rédigé dans ces conditions !Jin nouV1eau, ils risquent de s'attirer des accusa
tions de dupHcité, ce qui nie f.ero qu'aggraver "la crise de lJa conf'iance" 'de
notre époque. D'autre part, il convient de ,tenir compte d'urr fait h1StOClique
qui marque de nos jOUl1S la vie de l'É~ise: c'est la division des esPf'irts.. Comm.e
on le sait, dUl'ant meme les sessiomlS de Vatican II, les décretsannon~antun
esprit nou\neau 'se sont déjá heurtés il une opposition >'iolente etceI'1Jains
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d'eux n'orrt été adoptés qu'au príx de duns affrcntements. Or, ces groupe
ments existaíent bíen a I'époque en dehors méme des salles conejhaíres et
conmuent.il subsáster une fois le Conelle fíni, Bien entendu, aucun membre
de l'Eglise cathonque ne peut se permettré de s'opposer ouvertement aux
décrets votés et promulgués par Vatican II. Cependant, la possíbilité exíste
toujours de s'aetaquer a ceux qui réclament Ja rnise en oeuvre de ces décrets
comme aussi il ceux qure'attachent il propager l'esprít conciliaire, En arri
vant il taxer de graves aberratíons Ie- Catédlisme hollandats et
en faisant échouer par la un ouvrage qui tíerrt untout premier röle dans la
forma.:tion de I'opinion publique selon l'esprít du Concile, les opposants
réussíraíent il errteaver les progres du rnouvement de renouveau concihaire
méme, ce qui ne feradit que renforcer leurs positions.

A l'heureactueltle, le Saírst-Síege fait preuvé d'une sage modération et
n'ínsíste pas sur I'aífaíre, H est bien caractéristíque que la 1iste des modifi
catíons demandées par la Ccenmíssíon des cardínaux a été adressée au corps
épiscopal hollandals sous forme d'une lettre officieli1e sans, toutefois, porter
aucime signature. Tout cela prouve que le Saint-Siege receurt le moins
possiole aux reg].ements pa\t' voíe d'autorrté et préfere confier au temps qui
passe I'oeuvre de la pacifioation. Par aílleurs, les Iignes dtrectríces requíses
en IIlaitiere de fOli. ont étéformulées dans le Credo que le pape Paul VI a lu
publíquement il la clöture de I'Année .deja FoL Quant aux déeísíons con
eíliadres, e1Jles sont en voie de réaíisatíon dans la vie de l'Église. L'oppositíon
est condamnée a disparaítre ou it s'effrater il force de se Iarnílíaríser avec
l'esprát nouveau, En appor-tant les arnendements requís au texte du Catéchis
me, Ioín de-porter atteínte il I'íntégríté de la pensée d'un oher-d'oeuvre, on
ne fera que la faíre rayoriner dans sa plénjtude et aínsí ríen n'empéehera
plus sa difiusJ.on it travers le monde.

•
COMPTES RENDUS ET CRITIQUES

La rubríque des beaux-arts rend compte de I'expositíon commémoratíve
de József Rippl-Rónai (1861-1927) organísée au Musée de Tihany. L'arUSJ1Je
qui fut le plus grand maítre hongroís du post-impressíonnisme, ~ fait partie
du groupe parísten des Nabtis et a été étroitemerrt Hé avec Bonnard. Maillol,
Vui1laird, Maurice Derns, Alfred Jarry et avec d'autres écrivains et artístes
francaís de classe de I'époque, De plus, la rubrique sdgnale la parutíon du
quatriemeet denníer volume de 'la nouvelle Encyclopédie des Arts publiée
sous la direotion de Mme Ama Zádor, M. István Genthon et Mrne Edit
Lajta et édítée par les soíns de la Maíson d'Editíon de l' Acadérníe des Scien
ces de Hongríe. Le cri1ltque fait I'éloge du travail de haute qualíté des direc
teurs de cette p)JIbHcation.

•
INF'ORMATIONS

Dédiée il .la mémoire du pape Jean XXIII, une nouvelle chapelle de sty1e
moderne a é'1lé édífrée dans la commune de Kunrnadaras, sur I'emplacement
de I'ancíenne chapelle provísoíre, La facade est décorée d'une fresque noir
et bilainc sur Iaquelle on voit, en haist, le Bon Pasteur, au centre, la silheuette
de la Basilique Saine-Plerre de Rome, des deux cötés, la rangée des Peres
concílíaíres, enm, en bas, du cöllédroit, lia f\igure du pape Jean et derriere
Illi, celie de Paul VI. La ohapel1e aux frais de construction de laquelle le
pape Paul VI. awdt auss,i eontribué par une somme import8lI1te, 'a été con
sacrée pa[" Mgr. l'éveque Pál Brezanóczy, adlmiruiSltrateur apostolique de Eger.

Le 21 aout, l'Église unitarienne de Hongrie a oélébre le 480e anníversaire
de sa fondatioo. Dans l'esprit oecuménique d~ mos j ou I"S, les personnaHtés
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de l'Egllse caíholíque ont également prls parl il cette U~te commémoratíve.
Une harangue a été prononcée en íeur-nom par ile chanoine László Semptey,
vicaire général de I'archídiocese .d'EszJtergolITl.

Le 15 septemore, sur l'ínvítatáon de l'Académíe de Théologie de Buda
pest le professeur Karl Rahner, de la Faculté de Théologie de I'Uníversíté
de Münster a, falit a Budapest, dans la salle d'apparat du Séminaire Central
une conférence sous le t1tre "Sécularisation et athéisme". La conférence a
laquelle méme les membres du COl"pS épiscopal hongrois ont assísré en grand
nombre, a étéaeeuei,l!líe avec le plus grand intérét. Les ,Égliises chrétiennes
non-catholiques s'y sont faat également représenter. A cette ocoasíon, le ré
'dacteur de I'hebdomadaire Új Ember a eu une longue eritrevue avec le pro
fesseur Rahner qui a déclaré entre autres que c'étaít sa premiere vísite en
Hongríe lui avanc réservé "lbeaueoup de surpríses agréables", "Bien entendu,
comme partout, en Hongrie aussí, il y a des diffLculté8 - a fuit remarquer
le professeur - toutefoís on peut et on doít les surmonter au príx d'efforts
de patíence 'et de benne volonté. Le seul but que nous devons nous donner
dans votre nouveau ,mondesocialis·te aussí bíen que dans notre vieux monde
capitaliste, c'est d'adapter l'Église aux réalítés de n08 jours. En méme temps,
nous devons oependant maíritenir l'Église dans sa pure essenec évamgéldque,
en toute sa netteté sans équivoque." Le professeur Rahner a aussí soulígné
l'ímportance du díalogue éntu-e marxietes et chrétiens. "Comment ce díalogue
se poursuivra - a ajouté le professeur - nOUS ne POUVOlllS le prévoír, mais
si nous tenens il maíntenír la paíx, <il est absolument nécessaíre que nous
arrívíons a nous eritendre sur Ies questions tondamentales. Nombreuses sont
les rnjustíces etatrod1Jés qu'on peut eneore rencontrer dams lemonde et
c'est notre táche commune de les supprdmer, enrespectant mutuellement, bíen
entendu, nos poirrts de vue." A I'íssue de la conférence, une réceptdon a ére
donnée en I'honneur du pl'Ofesseur Bahner qui a été salué par M~ I'évéque
Pál Brezanóezy, adrrnnistrateur apostobíque, seerétaíre du corps épíscopaí
hongroís,

Le 18 aoüt, huít sémínartstes sortants ont ére ordonnés pretres a Nytr
egyháza par Mgr Miklós Dudás, éveque díocésaín grec-cathotíque de Hajdú
dorog.

Les travaux de restaurasion de la cathédrale de Győr réclamerrt eneore
plusieurs annéés pour étre menés a leur fino Cette année, c'est la croix du.
clocher, détruíte au cours de la guerre, qui. a été remplaeée. La croix en
plaques de cuívre, haute de troís metres, a été béníte par Mgr József Bánk,
adminístrateur apostolíque, le jour de I'Assomptíon, féte patronele de la
cathédrale.

Le 11 aoút, jour la féte patronale de l'église d'Eszteregnye, Mgr József
'Winkler, évéque auxiliaire de Szombathely, a béní l'autel "versus populum"
et le nouveau tableau d'autel de la Sainte Víerge de cette église.

Le pere Pacitik Király, défíníteur général de I'Ordre dies Franeíscaíns,
apres avoir passé ses vacsnces d'été en Hongríe d'oú il est orígínaíre et y
avoir subí eritre-temps une opératíon, rétablí, a rejoírut son paste il Rome.

M. Endre Virág, chef du choeur et de l'ol'chestre de l'église paroiSSiale
de la Cire de Budapest, a eu l'hOlllneur de diJ'Ilger en Aoút dernier, aSienne,
la ohorale de la Radiotélévision Italienne au concert de gal,a dOIllllé en elö
ture du eoum de p€Il"fectionnement de l'"Accademia MusicalI€' Chig;iana",
section: diree1Jion de ehoeur polyphonique. C'est en tel.'mes élogi1eux que la
p.resse italienne a rendu compte du coneoum preté par l'artiste hongrois a
ce concert de gaIa. En Hongrie d'ailleurs, ses réci'tals d'orgue donnés a Ti
hany passent pour de véritables événements de la vie musicale d'ici.

Dans son numéro du 8 septembre, l'hebdomadaire Új Ember a fait pa
raitre sous le titre "Un bielllfaiteur des enf'aüvs hongrois" un aI'tic1e ou il
évoque le souvenir du jóurnalilste catholique hollandais, G. N. Olsthoorn,
collabomteur principal du quo1Jidrien Maasbode, qui vient de décéder a l'age
de 75 ans, dans la vilIe de Sambeek (Pays-Bas). Il était le promoteur de l'ac
tion de ibi'enfaiS'alnee "Stkhtling Hulpactie voor HUJngarije" et de la jjonda
tion destinée a la subventionner. C'est grace a eette action que des" milliers
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d'enfants hongroís néeessiteux 0IllIt été prís en Cih'arge par des familles hol
Iandaáses. oes derníeres, chodsíes avec le plus grand soin par Olsthoorn, ont
offert [eur hOSipifÚa1lité il leurs pupíáles hongroís en moyenne durarit cínq
moís, en les habil1ant et en les faisant ínstruíre. Pour son travail dévoué,
Olsthoorn a été décoré aussí bíen par la Croix Rouge hollandaíse que
hongroíse et dennaerement c'est le Sadnt Pere qui lui a attríbué la croix de
l'Ordre de Saínt-Grégoíre le Grand. L'artícíe conelüt sur ees phrases: "Lui,
tout cornrne sa compagne de vie restée veuve, méritent que les Hongroís, en
paruículier oeux pour qui dls se sant donné tant de peine, se souviennent
d'eux dans Ieurs prteres. Oltsthoorm fut un véritable ami de notre pays."

Dans sa derniere eirculaíre, I'évéque József Bánk, admindstcateur aposto
lique de Győr, a prolongé de trois ans le mandat des membres des conseils
paroissialtx. A cette occasíon, Ie prélat a attiré I'attentíon du clergé du díocese
sur le rőle actuel de ees corporations représentatrves, en constatant que ehez
nous ce sant les membres de ces corporatíons qui doivent assurner le rőle

destíné par le condie aux apőtres laJiques. En conséquence, ils doivent don
ner le bon exemple par Ieur Vlie pieuse et I'éducation religieuse de leurs en
fants. Il faut que ces consens représentent vraimerit la communauté pa
roíssíale, arín de rnettre il profit leurs oapacttés prof'essíonrtelles. II faut
leur donner aussí un róle dans la VlÍe Iiturigique.

Dans une déclaratíon f~üt'e il la presse, János Tóth, curé de I'églíse Mátyás
du quartier du Chateau de Buda, a rendu compte des travaux de restauration
de cette église effectués jusqu'íeí et de eeux qui sont ericore projetés. Les
travaux de restauratien de cette ancienne église de style gcthique édifiée au
rnoyenáge, se poursuivroret eneore pendant deuxans, sans pourtant en
troubler I'ordre Iiturgique. En méme temps que la renovation des peintures
et des fresques de l'églíse, la techndque rnoderne y sera aussí introuite; I'édí
fke sera muní de tele-ehauffage et pourvu d'un nouvel éclaírage camouűé,

Le rnusée de I'église est déja au nombre des plus íntéressantes currosítés de
la capítale hongroise, Le curé a égnlement rendu compte de la messe en
musíque beat présentée fl l'églíse, qui a soulevé les vives protestations d'une
partie des fideles, mais a obtenu un grand succes dans les cercles de la [eu
nesse.

A Máriaremete, Heu de peleeinage recherché dans la banlieu de Buda
pest, par l'amégament d'un nouveau sanctuaíre, la transformátion de l'Inté
rieur de I'église est parvenne a son stade final. Les í'raís des travaux de
remaníernerrt de l'église dont la construction a été entreprtse en 1963 en
commémoratíon du Concíle et dans l'espI'lit de ce derníer, sont exclusívement
ecuveres par [,es dong des fideles, - L'intérieur de I'églíse classée monument
historique, vieille de six cents ans, de Balatonberény, station de villégiature
prés du Lac Balaton, a été completernent restauré gráce aux dons des fideles.
La bénédictíon solennelle de I'église a eu Heu le 20 aoüt, féte du roi hongroís,
Saint Étienne. - A Salomvár, on víent d'entreprendre la restauradon de
l'égltse construite au XIVe sieele. Pour cette année, on prévoit la restaura
tion du elocher, aux frais de 80.000 forints; pour I'année prochaine, la re
mise il neuf des fenemes et des murs latéI'aux. - L' église d'Egervár construite
en 'style gothique €IIltre 1476 et 1496 sera égalem€lIlt restaurée. La rénovafJion
« .ltera deux miLlions de forints et seI1a effectuée en deux alIlS.

A Szekszárd, les experts de l'Intendance Nationale des lV1onumen,ts His
toriques ontentrepris de mettre il découvert les ruines de l'abbaye de Bé
nidictins, fondée, H y a 900 ans, en 1061, par le roi Béla lel' qui y fut 811

terré. Be'lon les p.résomptions. - Daru; les environs de Dombegyház, on a dé
couvert les débris de l'églilSle et du cimetiere d'un monastere édifié au XIIIe,
siecle, il l'époque de la dynast,ie Arpadienne.

•
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