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Au moment de mettre sous press, nous apprenons le déees inattendu du Profes
sear Vid Mihelics, directeur de notre revue, Nous avons la douleur d'en faire part
a nos lecteurs.

AU SEUIL DE L'ANNÉE NOUVELLE

Pour les Églises de Hongríe I'armée 1968 a marqué une nouvelle étape sur Ia
voie ou elles se sont engagées il y a vingt ams, en signane l'accord avec l'État
hongrols: par suíte de la décísíon prise fin Novembre par le gouvernernent hongroís,
decision dant le texte tradult en francats est reprodurt intégralement dans la rub
rique des Informations. Aux vterrnes de cette décision, l'Étiatt hongrois contanuera
<il aceorder [usqu'á la firn de l'année 1974 aux Églises et confessíons religieuses de
Hongr-ie les subsides consentás par l'accord de 1948 pom contribuer il Ieurs dépenses
de personnel et de matériel. La somme de ces substdes égalera celle cui leur a B1P
versée en 1968, cette derniere maimtenue írichangée, malgré les dísposittons ini'tiales
de I'accord qui en avaíent prévu une réductíon progressive. Gráce il cette décísion
du gouvernement, les Églises de Horigríe seront a méme d'assurer pendant I'année
voíre les années qui viennent la suosístance de Ieurs prétres, d'encretenir leurs
irnmeubles aínsí que íeurs instítutíons d'enseígnement et leurs oeuvres de charité.

Il ne sera peut-etre pas sans intérét de cil1JeI" il ce propos certaíns passages du
commentadre que le quotidíen Népszabadság, organe central du Parti Ouvríer 80
cialiste Hongroís a consacré acette décision du gouvernement: "Quiconque con
nait quelque peu la poldti que de notre État - fait remarquer le journal - se rend
comptc du fait que oette déeision n'a pas érté prise en raison des considérations
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d'ordre stríctement fínancíer. Le geste du gouvernement a été dícté par le réalísme
avee lequeí il a jugé I'évolutton des rapports entre l'É)tJa,t et les Egltses,

Il y a víngt ans, avarit la conclusíon des accords entre l'État et les Eglíses,
nombreux étalent les chefs d'Eglise qui envísageaíent avec résérve le changement
démocratíque survenu dans les rapponts de propriété, le renforcement des carac
téristíques socíalástes de l'État, de peur que les bases rnatóriell.es de I'existence de
leur ÉgJlisle n'en soíent compromises, Dans ces condítions, l'État lui-méme a pro
posé de comtríbuer par une certaíne somme aux frais occasíonnés par le fonctíon
nement norrnal des Egláses, donriant par la la preuve qu'ul garantít réellement aux ci
toyens la Iíberté de conscience, y ccmpris la possíbillté de protiquer Ieur religion."

Par la. suite, Particle donne un bref apercu du développement des rapports
entre l'État et les ÉgUses dont, en plus de I'Eglíse catholique romaine, les cornmu
nautés protestantes, israélite, orthodoxes et d'autres confessíons, durarit les víngt
dernieres annéés. Puís, rappelant qu'en vertu du dit aceord signé il y a vírigt ans,
le versemerit des substdes d'État devait arríver a éehéance en date du 31 décembre
1968, il fait remarquer que ce terme venu, "le gouvernement a néanmoins décidé
de continuer il versel' ces substdes et cela ern maintenant inchangée la somme de
68 rmllíons de forints accordée jusqu'á préserit et destinée en majeure partie a
suppléer le revenn mensuel des pretres chargés de fonctíons pastorales. Par queís
motifs expliquer ce geste ? Principalement par le fait que dans les dern'iers temps,
les relatione de l'État avec des ÉgHses ont été normaHsées iL tous les égards (passage
souldgné dans I'artacle du journal)."

Cette derníere affirmation peut satisfaire tout le monde. De méme, on ne pour
ra que souscríre ft l'avis qui est forrnulé par I'auteur de I'article, József Arkus et
selon lequel cette normalísatíon des relations sen aussí bien les íntéréts de l'État
que ceux des Eglíses. En effet, notre revue el'le-rnéme bénéfície sírion matéríeíle
ment - c'est exelusívemerrt a ses Ieoteurs qu'elle doit son exístence - mais mora
lement de "ces bons rapports normalísés".

Malgró ce fait, ,]I n'en reste pas maius vrai -- poursuít József Árkus - que
.,1'État socíahste estI'ésoluIIlient fondé sur les posítíons doctrinales du marxisme
et n'adrnet aucune sonte d'indifférenrtisme ídéologique. Cependant, il y a Iíeu de
distínguer nettement ce qu'on appelle mener un combat Idéologíque, propager une
philosophie du monde et de la vie, d'une part et garamtír, par voie constitueion
nel le, la Iiberté de conscience en tant que droit dll au cítoyen, d'autre part."

Pour eonclure, précísons le programme que notre revue, arrivée au seuil d'une
nouvelle anmée de travail, 'se fixe et qui est essentíeílement le méme que les an
nées précédetes: Iavoriser par nos moyens le renouveau spirituel qui s'annonce
partout dans l'Église et qui, s'accompüssamt dans le rnouvement de l'áme vers Dieu,
doít étre dépouíflé de tout élément idéoíogique. Aussí notretrovail n'est-íl pas
poursuiví sur Le front du combat ídéologíque. Nous nousattachons il ce que noúre
revue soit l'organe qui procLame un ohristianisme imbu d'esprit dé service, d'amour
fI~ater.nel eit de respect pour la conviction d'autrui. C'est ern pratiquant cette voie que
nous ternons a réaliser a notre fac;on ce que Mgr JÓZSlef Cserháti ia exprimé a la
séance solernneUe de l'Opus Pacis et de la Commission Oatholique du Conseil Na
tional de La Paix en ees tevmes: "L'Ég1lJilSe catholique admet SaiDS réserV'e les ob
jectifjs humanÍitaires de l'État socialiste et s'attache á servk ~e peuple et ceLa par
les moyens qui lui sont propres."

•
. COMPTES RENDUS ET CRITIQUES

La rubrique des beaux-aJI"ts rend compte de l'exposit:ion Miklós Borsos, lauréat
en 1959' du Grand Pmx de la Bienna:1e de Carrare, un des plus émilnents malrt,res de
la scuilture et du dessiJn hongrois modernes , A l'expos'ition organisée au Musée Lit
téraire Petőfi de Budapest ont été réunils les portraits et médaiHes représentant les
sommités de la vie littJévaire et artilstique, teLJes que M,ihály Babits, Lajos Kassák,
Lás~ó Nélmeth, Gyula Illyés, Tibor Déry, Paul Scofield, Jean RouSlselot. On a pu y
voir aussi les oeuvresgraphiques exécutées par le maitre pour illustrel' entre
autres les ouvrages de Tomasi di Lampedusa, de Mikszáth et d'Ady.,
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INFORMATIONS

Dans le Journal Officiel, organe off'iciel de la Républíque Popuíaire Hongroise,
vierit de paraitre le communique suivamt :

"Décision N° 1026!1968jXIL 11. du Gouvernement Révolutíonnaire Ouvríer Pay
san Hongroís concerriant ie versemerit des substdes d'Etat accordés aux Eglíses
de Horigrie.

1° Donnarit suite il la requéte des Eglises et confessiens relígíeuses de Hongr-ie
et prenant en constdérazion les bons rapports établís il la suite des accords et con
ventions siignés en 1943 et 1950 par l'État 'et les Eglíses airisi que les confessions
religíeuses de Hongrie, le Gouverriemen't Révolutdonnaíre Ouvrier Paysan Hongroís
a pris la décision de corrtínuer il assurer les substdes d'État arravant il échéance
en date du :n décembre 1968 et destinés il contríbuer aux dépenses de personnel et
de matériel des ÉgHses et confessions religíeuses.

2° Les subsides d'Etat prévus pour les dépenses de personnel et de matériel
devront étre versés [usqu'au 31 décernbre 1974. Leur montant égale celui qui aété
alloué en 1963.

La somme des substdes d'État doit étrc prévue par le budget de l'Éta:t
3° Cette décislon errtrera en vígueur le lel' [anvíer 1969; le Mínistre des f'inari

ces pourvoira il son exécutíon, en aceord avec le Président de l'Office d'État des
Affaires Ecclésiaseiques, Signé: Jenő Fock m. p., Président du Gouvernement Ré
volutíonnaíre Ouvrier Paysan Hongrois."

Le 4 décembre, le corps épíscopal hongroís a tenu sa séance de fín d'année
qui, en remplacernent de Mgr I'archeveque András Hamvas, absent pour des rai
sons de santé, a été présidée par Mgr Miklós Dudás, éveque díocésaín de Hajdú
dorog, doyen du corps épiscopal hongrois, Les participants de la séance ont dééidé
il I'unanírnité de faire parvenir une advesse au Saint Pere, Mgr I'évéque Dudás a
fait connaitrc en détadl la réponse que Mgr József Prantmer; Secrétaíre d' Érta:t,
Président de l'Office d'État des Affaires Ecclésiastiques, avait adressée au corps
épíscopal hongroís pour Iui motdfier la prolongatíon des -subsídes d'Etat, Les parti
cipamts de la séamce ont décidé de publíé en Iangue hongroíse l'encyclíque Huma
nae Vitae de Paul VI. et de cornmuniquer les ínstructíons fixant les modalités
d'applícation de I'encycldque aux pretres chargés de fonctions pastorales. Apres la
discussion des affaíres courantes, Mgr I'évéque Pál Brezanóczy, admínistrateur
apostolique d'Eger, arendu compte des préparattűs de la "jourmée de la paix
rnondíale" (le l er janvier 1969) proclarnée par le Saírrt Pere. Le corps épíscopal a
pris note il I'unanímíté de son rapport círconstancié.

Le 3 décembre, l'Opus Pacis et la Commission Catholique du Conseíl National
de la Paix ont tenu une séamce solennelle il Budapest.. Sur la prtere de Mgr András
Hamvas, archeveque de Kalocsa, ayant été empéché par sa maladie, les fonctions
du présiderit ont été assumées par Mgr I'évőque Pál Brezanóczy, admínístrateur
apostolique d'Eger. A la séamce ont pris part plusíeurs membres du corps épiscopal
hongroíset nombre de sommités de lá vie ecclósíastáque. M. József Prantner, Secré
taire d'Etat, Président de I'Off'ice d'État des Affaires Ecclésdastíques, était égale
lement présont il la séamee.

Apres les propos d'inrtroduotion de Mgr I'évéque Brezamóczy, Mgr MikIós Be
resztóczy, Secrétaáre Oénéral de la Commíssíon Canholdque de Conseíl National de
la Paíx, a donné lecture de son rapport. Il a examiné ,les changemenlts qui s'étaient
opérés clans l'attútude de l'Église envers l'État depuis 1950, date de la convention et,
en conséquence, aussi daus l'attitude de l'État envers l'Ég1i:se, dont La preuve est
la décision que le gouveJ.'nemeIl!t hongrois vient de prendre au sujet de la pro
langationdes suJbsidels d'État. Pour conclure, Mgr Beresztóczy a exprimé son es
poir que ee changement du climat moral ne manquera pas de faci1iller la solution
des questions encore en suspens.

A la suite du .rapporrt; de Mgr Beresztóczy, p,lusieurs orateurs Ont fait des, inter
ventions. Le premi'er a été M. }<lerenc Erdei, Secrétaire Général du Front Patriotú
que. Il a souJligné que la bals€: de la coopératúon entre il'État et l'Église est con··
stituée par des pvineipes mOI1aux humanitaires qui peu\'ent et1'8 adoptés par taut
individu i,mbu d'esprit cOmlmunauta:il'e.

A son tour, Mgr l'éveque József Cserhátú, admini'S~wateur apOl'ltolique de Pécs,
a rappelé dans son intervention que le dialogue est une exigence de nos temps et
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.a déelaré que l'Église catholíque admet sans réserve les obiectífs humanitaires de
l'État sociaJ1iS1te et fait de son mieux pour servír le peuple, moyens qui lui sont
propres.

Apres les mterveneíons, Mgr I'évéque Pál Brezanóczy a pris la parole pour
lever hl séance,

Darus I'apres-erudí de ce mérne [our, a I'occasion du 20e anmversaare de lia
signature de I'aceord mtervenu entre l'État et les Eglises, M, JÓLJSef Prarrbner, Secré
iaire d'É1Jat, Présiderit de 1'Office d'É1Jat des Affaires Ecolésíasttques, a donné une
reception dans les locaux de son service en I'honneur des hauts dignstaíres de
l'Église.

Le 20 novemore. le pape Paul VI. a rel;u en audíence le Professeur György
Zemplén, Reoteur sortant de I'Instítut Pontifical Hongroís, nommé recteur du Sé
minaire Contral de Budapest. Le prof. Zemplén s'est aussí présenté ehez S. É. [e
cardinal Garrone pour prendre corigé de lui.

Les boursiers de I'Instítut Pontífícal Hongrois de Rome viennerit d'entreprendre
eu de poursuívre Ieurs études dans les díverses académies pontíficales, telles que:
Pontifícia Universita Gregoriana, Pontificio Ateneo di S, Anselmo, A.eeademia Al
fonsina, Istituto Orientale, Pontijicio Ateneo Lateranense. Les boursíers nouvelle
, ment aerívés s'tnütient a la Iangue italienne a I'Institut Dante.

C'est par de nombreuses manifestations musicales de haut niveau que la féte
tie sainte Cécile, patrenne de la musíque saarée, a été commémorée en Hongrie, dans
la capitale comme en province. A Budapest, la Société Hongroíse Céoilienne a
-organísé, comme d'habrtude a eette oecasion, le charit en commuri annuél des
maitrises des églises de la oapitale. La marnifestall:ion a eu lieu le dímanche 24 no
vembre en la Basaidque Saímt-Etíenne ou la messe pontifícale a été célébrée par
Mgr Sándor Klernpa, admínístrateur apóstoldque de Veszprém,

C'est en le donnanit en exemple pour tous ceux qui exercent un ministere
sacerdotaí que I'hebdomadaíre Új Ember éveque dans son artlele le souvenír de
l'abbé Vilmos Novák, vicadre de la paroísse de Nagyatád, décédé a l'áge de !lD ans,
pendant I'accomplíssement de ses fonctíona pastorales. Afin de pouvoir se vouer
completement au soin des ámes qui luí étalent confiées, il préférait rester vioaire
et n'a pas accepté les proposittons créitérées qui lui étalent faites d'étre plaeé a
la téte d'une paroísse.

A Kecskemét, [es éleves du Lycée des Piaristes ont présenté pour la premiere
foís en Hongrie le mystere de Paul Claudel: Le Livre de Cristophe Colombo Parmí
les oeuvres dramatíques du grand auteur !ran!;ais, il n'y a que I'oratorío drama
tique Jeanne au bücher que le public hongroís a pu voir en scene,

A Pécs, des fouilles de grand i:l1Itéret sont effeotées au Sud-Ouest de l'aetuel

padais épíscopal pour mettre au jour les ouvrages fortífíés de I'ancien évéché. Jus
qu'á préserit une braie du XIIIe sieele a été mise a découvert, Afirn de facrlíter la
poursuíte des travaux, Mgr I'évéque József Cserháti, adrninistrateur apostolique de
Pécs, a cédé a la munícípadté une partie du jardin appartenant a l' évéché,

Nouvelles publications catholiques éditées par la Société Szent István: Lipót
Lelovícs: Bréviaire de saint Thomas - Le Décret du Concile Vatican II sur les
Églises oriantales.
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