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L'encyclique "Humanae Vitae" du pape Paul VI. sur la régulation des naíssan
ees. (Texte hongroís.) - Lajos Fazekas: Poemes - László Boda: Christia
nisme et l'existence d'ící bas - Richárd Horváti»: Le juste comportemerit
des fideles - Zsuzsa Beney: Poérnes - József Gerlei: La mort de Monsíeur
le Conseíller (récit) - Mihály Medvigy: Fláneríes píeuses en Bulgar!e 
Béla Csanád: Poemes - Béla Koppány: On n'aura plus il souIfrir longtemps
(récit, 2e partie) - Vid Mihelics: Idées et faits (Notre foi il I'ere de la tech
nique) - Tamás Szomor: Le petit sentíer (Consolatíon aux endeuillés)

JOURNAL: Nos evéques sur les questions d'ecatualíté de la vie internatdona
le - Débats sur la Iíttérature chrétienne (László Rónay) - Journal du lee
teur (György Rónay) - Chrontque théátrale (Lajos Bittei) - Beaux-arts
(D. r.) - Chronique musicale (László Rónay) - Films (Rudolf Ungváry) 
Témoins de [adís, réalísations d'aujourd'hui dans le domaine du basalte et'
du vin (GizeUa Dénes) - La restitution des reliques de saint Marc (György
Somogyi) - Anthologie hongroíse des poernes asiatiques et africaines (Péter
Va,sadi).
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•
COMPTES RENDUS ET CRITIQUES

La rubrique des beaux-arts rend comte de I'expositíon du MU5ée des
beaux-arts de Budapest, intitulée: Peinture vénitienne ou f'igurent les ouvra
ges de Lorenzo Lotto, du Titien, du Tintoret, du Greco, de Piornbo, Giorgione,
Véronese, Tiepolo et d'autres maitres des époques de la Renaissance, baroque
et ro coco. Une partie des tableaux ont été prétés pour la durée de I'expositíon
de Budapest par les musées de Pologne, de Tchécoslovaquie et de la R. D. A.
Un autre article de la rubrique parle de l'exposition comrnémoratíve du
sculpteur Ferenc Medgyessy (1881-1958) qui fut tres estimé par Aristide
Maillol, organísée il la Calerie Nationale.

La chronique musicale commente les concerts des Semaines Artistiql1es
de Budapest, auxquels de célebres artístes ont prété leurs conCU1'S. Le

,programme de Pierre Dervaux, directeur du Grand Opéra de Paris, se com
posait surtout des oeuvres des compositeurs de sa patrie, que le public a
accueillies tres favorablement.

•

INFORMATIONS

Nouvelles publications catholiques: Un nouveau Livre d'enterrement qui;
en dehors des textes liturgíques des cérémoníes en langue maternelle contient
aussí des prteres de círconstances du es il la plume de Géza Kerny, vient de
paraitre édité par la Société Szetit István. ..

Le 23 septernbre, l'Académie Centrale de Théologie de Budapest a ínau
guré solennellement la nouvelleannée scolaíre, A cette occasíon, on a pr's
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corigé de Pál Kecskés, professeur senlor de l' Académie prenant sa retraite.
actuéllement le plus impontant représentant de la théologie néoscolastique
dans notre pays. Le protesseur György Zemplén, recteur de l'Institut Ponti
jical Hongrois, a évoqué les travaux pédagogiques et scientifiques effectués
par le professeur durant 40 an:s. Elnfin, il a donné lecture du télégramrne de
S. E. le caremal - secrétaíre d'état Cicognani et de la lettre de Mgr
I'archevőque Benelli, "sostituto" du secrétaríat d'État, puis il a remis au
professeur sortant le cadeau du Saint-Pere: la médaíűle commémoratíve du
jubilé.

Sur la désignatíon du corps épíscopal et avec I'approbatíon de 1'Éta~

Mgr András Hamvas archeveque de Kalocsa a nomrné Tamás Nyiri titulaire
de la Ile chaire de philosophíe de l'Académie de Théologie, rendue vácante
par le départ de Pál Kecskés. Tamás Nyíri, né en 1920, a été ordenné prétre
en 1945, promu docteur en théologie él I'université de Vienne en 1947, en
1952, il devint professeur de dogmatíque et de philosophie au sémínaíre
d'Esztergom et depuís 1963, il exerce les fonctíons pastorales il Budapest
La revue Vigilia a aussí publié de nombreuses .études de valeur du nouveau
professeur, qui a déployé [usqu'ící une grande activité littéraire.

György Zemplén, professeur il l'Académie de Théologie, recteur de
l'Institut Pontijical Hongrois, a été nommé recteur du Séminaire Central de
Budapest, par le corps épíscopal, avec I'approbation de I'Etat, György Zemplén
est entré en fonction le 1er oetobre.

Ferenc Galla, prelat pontifical qui fut d'abord mernbre du corps pro
fessoral de théologie de I'université des sciences de Budapest, puis professeur
a l'Académie de Théologie depuis sa constitution jusqu'en septembre 1959,
etentre temps, de 1952 il 1955 recteur du Séminaire Central, a eu 80 aIIlS le
23 septembre, A cette occasion, non seulement ses nombreux anciens éleves.
mais la société catholique hongroíse toute entíere a chaleureusement salué
le professeur qui depuís sa retraite, continue actívement ses travaux scien
tifiques basés sur des recherches dans les archives.

A l'occasion du début de la nouvelle année scolaire, Mgr l'évéque József
Bánk, admírustrateur apostolique de Győr a adressé une circulaire contenant
ses encouragements pastoraux aux instructeurs de religion. Il a soulígné que
de nos [ours il faut offrir il la [eunesse beaucoup plus qu'autrefois pour que
les jeunes deviennent des catholiques conscíents et pratiquants, C'est pour-
quoi les maitres de religion ne doivent se décourager et doivent accomplir
leur táche avec une confíamce en Dieu índéfectible. Qu'ils donnent conscien
cieusement et exactement toutes leurs leeens dans les écoles, de méme qu'ils
fassent le catéchisme dans les églíses, Qu'ils pesént bien et qu'Ils élaborent
rnéthodíquement les artícles de foi et le sujet de chaque leeori. Qu'ils se sou
viennerit de la recommandation du concile Vatican II selon Iaquelle le but
de l'instruction religíeuse est de rendre la foi vivante, consciente et actíve.
C'est pourquoi Ils doivent soulígner l'importance de I'éducatíon familiale _
en s'adressant aussi aux parents. Il est bon que les adultes assistent aussi aux
catéchíemes des églíses et de les Iriforrner sur les sujets relatífs il I'ínstructlon
rehgíeuses au cours des sermens.

Pour la redaction de cinq liwes d'instruction religieuse, le corps épiscopal
hongrois a publié un concours dont les délais expíreront Ie 1 er juillet 1969.

Le 50ctobre, ann de régler les affaires de l'Institut Pontijical Honqrois,
Mgl' I'éveque Józse! Ijjas, admirnistrateur apostolique de Csanád, est parti
pour Rome. Désignés par le corps épíscopal, huit nouveaux boursiers hongroís
sont également arrivés il I'Institut,

Le 8 septembre, au cimetiére ísraélite de MonoT, on a organísé un office
oecuménique en mémoíre des déportés d'il y a 24 aus de la commune. Les
chef's des églíses lócales catholíque, réformée et évangélíque ont assísté a
l'office.

Le 8 oetobre a été célébrée en l' église de l' université de Budapest la
messe commune qui ouvre1a nouvelle année de travail de la Société Nationale
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Hongroise Cecilia. La messe fut survie d'un concert de rnusique sacrée, puis
d'une séance solennelle au Séminaire Central, au cours de laquelle on a com
mémoré le centieme armiversaire de la fondation de I'association Cécile alle
mande qui tornoe cette année,

Le 8 september, l'églíse d'Alsóvízíváros de Buda a été le théátre d'une in
téressante initative. Quatre jeunes aotistes enthousíastes ont interprété des
O€U\71res de Bach, Palestrína et Sohubert sur quaire auitares classiques, instru
rumerit telemerit favorisé par la jeunesse actuelle. Cette initiative a remporté
un vif succes.

Dans une circulaire, Mgr Sándo?' Klempa, adminístrateur apostolique de
Veszprém, a anoncé aux fideles que la restaumtion de la cathédrale de Veszprém
commeneera bíentót, La réfection de I'extérieur de la cathédrale est prévue
pour 1969, alors que l'intérieur sera remis en état au cours des annéés sui
vantes 1970-71.

Le CODpS des représentants du conseil paroissíal a été reconstitué le jour
de Ia Iéte patronala de I'églíse de Móraváros de Szeged A cette occasíon,
Mgr I'évéque József Ijjas, administrateur apostolique a célébré la messe,

'pendant laquelle, apres le sermon épíecopal les nouveaux membres de la cor
poration représentative parmi lesquels se trouvaient aussi des femmes, ont
prété serment, un cíerge il Ja main.

Les conmaísseurs taxent de chef-d'oeuvre la restauratlen de l'église de Felsö
örs dont le travaux intérteurs son t pour aínsi dire terrnines. L'église orígtnale de
style roman fut construíte au début du XIII-e sieele. Elle fut restaurée pour
la premiere fois en 1736, dans le style baroque cher il I'époque, maís heure
usernent ,les éléments rómams Iurerit conserves íntacts. C'est ce qui a perrnis
maintooant de rétablir une grande partie de J'églisc dans sa forme romane
originale, On a réussí il créer une barmonie surprenante entre les deuxstyles
d'architecture. L'Intendance des Monuments Historiques a fourni une sub
veneion d'un million et demi de forints pour les travaux qui ont duré 6 ans,
Le plus grand événemerrt de la restauratíon intérieure a été la rerníse en état
du maitre-autel baroque. C'est cet autel que Mgr Sándol' Klempa, adminís
trateur apostolique de Veszprém a consacré le 22 septernbre.

Mgr l'évéque Pál Brezanóczy; admínístrateur apostolique d'Eger a nommé
"l'église des coeurs" I'église paroissíale de Markaz, restaurée pour la seconde
fois et entierement rénovée il I'íntértcur lorsqu'il I'a bénie. solenneílement le
8 septembre. En effet, en plus de Ieurs généreux dons, les fideles ont con tri
bué il sa restauratdon par Ieur travail. - Le lel' septembrc, Mgr Brezanóczy
a égalernent consacré la chapelle du vicariat de Vágáshuta appartenant li la
paroísse de Füzérradvány que les fideles, aidés par le díocese, ont élevée en
I'hormeur de La Sainte Vierge au sommet d'une colbíme.

Mgr I'évéque József Bánk admímistrateur apostolique de Győr a consacré
la nouvelle église de Bönyrétalap. La moitié des frais de construction de I'égli
se qui répond aux points de vue Iiturgiques les plus récents, et de la cure
qui s'y rattaehe, pres de 200 OOO forints ont été fourriis par les fideles. - Mgr
Bánk a béní le nouveau bátímerit moderne de la cú.re de Süttör, élevé par le
travail social des fideles, en plus de leurs dons en especes,

Mgr I'évéque József Cserháti, adrninistrateur apostolique de Pécs a con
sacré I'église catholique reconstruíte de Kishajmás, dans le comitat de Baranya.

La vaste chapelle attenant il I'ancíen palals épíscopal de Makó qui des
sert le centre de la viL1e a été completement transformée conformément aux
réfoit'mes Hturgiques. Eille a ére bénite par Mgr l'éveque.Tózse! Ijjas, adminis
trateur apostolique de Csanád.

Mgr l' évéque Imre Kit6berk a béni J'église de la commune d'Alap, du
diocese de Fejér, qui a été it'estaurée au cours de 1'été. Les frais de la recon
struction ant été enmerement oosumés parAes fidiües.
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