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EXPOSITION DE LA "CULTURE ECCLltSIASTIQUE HONGROISE"
A ROME ET A BUDAPEST.

par LÁSZLÓ MÁRKUS

Le but de "I'Exposfttion de la Culture Ecclésiastique Hongroíse" étant de pré
senter l'art ecclésiastíque moderne de lia Hongríe, i:l allaít done de soi qu'ene
embrassát la péríode écoulée de 1945 [usqu'á nos jours. Dans ce sens, I'expressíon
,.moderne". signlfíait plutöt la présentatíon des oeuvres d'Insplraíáon religieuse
de ces deux dernieres dizaines d'anmées. C'est de ce príncípe qu'a résulté le
caractere relatívament complexe - et díscuté - de I'exposítíon. Durarit ces der
njeres décerinies, il y a en de nombreux areístes qui, dans Ieurs oeuvres, ne
sudvaient absolument pas les tendances artístíques modernes,mais qui, dans leur
concepbion, se rattachaíent plutöt ft un stvle proche de l'"école de Rome" ou
a quelque autre mode d'expressíon tradítlonel, Aímsi, quelques-uns des ouvrages
exposés remontalent ft I'amcíenne exposítdon d'il y a 30 ans, maisen merne temps,
plusíeurs artistes qui n'étaíent pas eneore nés il l'époque de ladite expositíon y
ont pris part. C'cst précísément en choísissant les oeuvres de I'exposítíon que
s'est avérée la comelexidé des ouvrages d'art relígíeux de l'art hongroís duramt
ees 20 annéés écoulées, et comblen il serait difficile de les réuní r en quelque
ensemble que ce soít,

Quant aux oeuvres exposées, I'organisateur s'est efforcé de présenter antant
que possíble chacurie des, branches des beaux-arts. Des peíntures, des sculptüres,
des ouvrages d'orfévreríe y :f1ilgurent sans détermlnatűon des proportions du gerire.
L'expéríenee sur les Iieux a pleinemenrt justiJ1ié I'opportuníté de I'exposltion co
mplémentalre des photographies de grand format, fournies par I'Tntendance des
Monuments Hístoriques, représentant les restaurations les plus. récentes de mo
numents ecclésiastáques auxqueIles s'aíoutaient 200 díaposttives en couleurs des
íntéríeurs d'églises transforméés au cours de la réforme Iíturgíque, des églíses
reconsteultes, de détail d'autel et de pastoforlums.

Nous pouvons déja déclarer auiourd'huí que le succes de I'expositíon de Roma
a dépassé I'attente et que le résultat en est d'autant plus. apprécíaole que le pub
lic de Rome, accoutumé aux expositdons n'en corisidere pas une nouvelle comme
un événernerst sensatíonnel.

Si nous voulons chercher la cause de ce sueess il est dű ft deux facteurs. Le
premier sans intérét artistiaue.c"est le fait de I'exposítíon elle-méme, la preuvé
objective qu'il existe dans la Hongríe socíalíste un art religieux vivant. en plein
essor, dont le rőle le plus important est de l1épondl1e aux exigences de 118 réforme
liturgique dans l'espct,t du concile. Le second, bien ent,endu, c'est l'intéret soulevé
par Les oeuvres expOSlées.
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INFORMATIONS
Le bUIUW d'Inforrnatíon du Gouverment Révolutíonnaíre Ouvríer-c-Paysan

Hongroís a fait parverne a notre rédaetíon la nouvelle autorísatíon de la publá
cation de "Vigilia". En vertu de ce document, M. György Rónay est désormaís
le redacteur respansaole de la revue, ~t le responsable de l'éditionest M. Imre
Várkonyi

Mgr József IÜas, archeveque de Kalocsa est revenu en avaori de Rome, ou
il s'était rendu avec trois autres prélats hongrom, a fin d'y recevoir le pallium,
ínsígne de la dígníté archiépiscopale, Le président du corps épíscopal hongroíse
été accueíldí á J'aéroport par M. Imre Miklós, více-présídenr de I'Offíce National
des Atraires du Culte, aínsí que par. M. József Orosz, chef de sectíon, et du cöté
ecclésiasuquc par le chanoine prévöt Imre Várkonyi, dírecteur national de l'Actio
Catholica, pal' le chanome Géza Kováts, dárecteur de I'archeveché de Kalocsa et
par Géza Antal, secrétaire de J'archevéché, A I'arrivée Mgr, I'alrchevéque Józse:f~

Ijjas, répondant aux queseiens des collaborateurs de la Radio Hongroíse a déclaré
entre autres: "Comme touiours, Je réviens de mon voyage a Rome avec de nomb
reuses írnpressions qui, cette-fois-ci, se rattaehent a troís événemonts. Trois préíats
hongroís ont.-recu a la fois le paldíurn des maíns du Saínt-Pere, L'extraordinaáre
était que, contraírement a ü'usage observé jusqu' ici, c'étaít la promíere foís que
le Saint-Pere remattait Iuí-méme le pallium. Le deuxieme événemene fut I'audí
ence particulíere que. nous aceorda le Saínt-Pere, Il a accueilli notre hommage
et s'est entretenu avec nous avec une affection toute paternelle, et une sincere
estime envers notre peuple hongroís. Ce n'est pas qu'a nous seuls qu'Il a donné
sa bénédiotíon, maís il I'a aussi envoyée aux évéques et aux pretres hongroís,
aínsí qu'a tous les fídeles de la Hongríe, Le troísíeme événernerit a été I'exposí
tion de la Culture Ecclésiastique. La presse et la radio de I'étranger et de Hongníe
en' ont déja rendu compte, Je remercie ici tous ceux qui ont partícípé a cet évé
nemént qui nous a Iaíssé une si bonne Impression.

Le dimanche de la Pentecőte, une réunion intime a eu Heu a la cathédrale
d'Eger, Mgr Pál Brezanóczy,archevéque d'Eger, ayant déclaré le [our de la des
cerute du Saint-Espritcomme la féte commune de tout I'archídíocese, avaít prié
tous les fideles de la communauté religíeuse du domame archiépíscopal de venír
personnellement ou tout au moíns d'assíster par la pensée a la cérémonie au cours
de laqueUe, en mémoíre de la premiere Pentecöte, les successeurs des apótres
et le peuple des fideles demandaaens et recevaíent le Saint-Espcit dispensateur
de gráee. Dans son sermon, Mgr. l'arehevéque Brezanóczy rendit compte de sa ví
site a Rome, de lavéception du paliium et pandant la sainte messe, il remit la
bénédiction pontificale a la foule des fideles qui s'étaíent assemelés dans la ca
thédraíe.

Le journal "Új Ember" consacre un reportage a la destínatíon de 'La syna
gogue désaffeetée de Szombathely. Il y a [uste cent ans que ce ternple ísréalíte
fut construít et c'étaít, á f'époque, un des plus grands et des plus beaux bátíments
de ce genre. A la fin de la deuxíeme guerre mondiale, les autorites nazíes en
firent un ghetto, ou Iurerit entassés les millers de ceux qui étaí.ent destinés a [a
déportation. Une ínscríptíon traeée sur le mur du bátiment est aínsí concue: "le
4 juíllet 1944, c'est d'ici qu'an méplris des Dix COrnmalIldenents, 4228 de nos freres
juifs ont été emmenées a Auschlwitz. Nouocissons, méres, viedllards. et vous autres
des camps de travail force, nos saints martyrs, priez pour la Paix éternelle et
l'avenement du pays de la dharité!" L'ancienne synagogue a été achetée par l'Etat,
car a Szombathely, la communauté I1eligieuse juive !ll'est pas assez nombreus€
pour enrtl'etenir le t,empl€, qui ne serait plus propre au culte par suite des sac
it"ileges commis pendant la querre. La synagogue grayement endommagée une fois
réparée seraamánagée en salle de conoert, avec l'assentiment de la communauté
religieuse.

Mgr Jozsef Bánk, évéque du diocese de Vác, consulteur de la commission
préparatoire pour ~a réforme du code ecclésiastique a déclaré ce qui suit sur la

. ré'forme p1'Ojetée du droit canonique au cruLaJborateur du journal Új Ember: "La
nécessité de cette 'l.'évision - a dit enltre autres Mgr l'éveque Bánk - s'est révélée
derniéve auS'sd á l'occasion du congres de juriSltes convoqué a Rome pour le cin
quantieme anniversaive de l'entrée en vigueur de l'ancien codex, ou rai pris ~a

parole a 1Jrois reprises. La ré:Corme du eodex est urgente pour· plusieul's raison.
Au CQurs des demi'ers clnquante ans passés, bien des reg!emenrbs de juridiction,



qui ne fi,gtWaient pas dans Ie codex, ont paru, et ill. faut eneore y aiouter les déc
rets promulgués par le concüe, Done, !H devínt de plus en plus dífffcíle le se ret
rouver dans les nouveaux reglemerrts et les ancíens, ce qui causaít une íncertí
tude jurüdíque tres inopportune. Par aileurs, le nouveau codex doit refléter I'esprit
du conelle c'est-á-díre qu'á I'encontre de la conceptícn juridique en vígueur jus
qu'Icí, il dost faire prévaloír les poínts de vue pastoraux", A la questíon posée par
le joumalíste: Avant la décísíon définítíve' prend-on I'avis des différenrts corps
épíscopaux? Mgr I'évéque Bánik a répondu que "cette question étaic d'autant plus
rnotivée que le nouveau codex confie plus d'une fois Ie soin de la déeísíon aux
corps épíscopaux, et justemerit parce que ceux-cí sont plus exacternent au cou
rant des círconstances Iocales, Malgrá tout la question demeure le droit souveraín
du pape, et lui peut décíder de prendre ou non I'avís des corps épiscopaux,
la et quand H le désire". Le monde actuél est pénétré de I'esprít de contestatíon,
de protestaólon ert méme d'opposítion. Maís ce n'est pas seulement l'aspiration a
la Iiberté légltame, mais aussi la licenoe qui provoque laCTlise de l'autoríté et de
I'obéissance, Il est done nécessaíre de créer au plus tot un code olaír; oornpréhen
sible, utilisable dans la pratique, qui tíenne compte le plus possíble des points
de vue pastoraux" a déclaré pour finir Mgr I'évéque Bánk.

Roger Etchegaray, membre du secrétariat du corps épiscopal francals qui est
déja venu en Hongríe a érté mammé par le Samt-Pere éveque auxiiíaíre aupres
de S. E. le cardinal archeveque Marty, dírecteur du secrétaríat également bien
connu ici. Une délégatíon hongroíse, mvítée a la cérémoníe, cornposée de Mgr Pál
Brezanóczy, archeveque d'Eger, de Mgr József Udvardy, admínístrateur aposto
li que de Szeged et du curé de I'églíse Saint-Imre de Budapest, asslistait a la messe
du saere,

Le [ubi'lé de 25 ans de sacerdoce de Mgr Sándor Kovács, éveque diocésaln de
Szombatheíy auraít du étrc célcbré au mois demars de cette anmée. Mais le prélat
a aiourné la cérémonie qu'rl ill. reportée au 11 juin, car, i'l y a 23 ans c'es:t ce [cur-Iá
qu'Il a ordonné des, pretres pOUJr la premiere fois, et eeux-cí célébraíent déja leur
messe d'argent. 'I'reize d'entre eux célébreront la saímte messe d'actíon de grácc
avec leur prelat en ilacatlhédna,Je de Szombathely entre les: rnurs restaurés de la
quel:1e présque tous les préures du diocese de 176 paroisses et de nombreux fideles
de Szembáthely se pressaíent pour asisister a lia cérémonle, Les membres du corps
épíscopal hongroís y étadent aussí venus en grund nombre. Le sermon fut prorionec
par Mgr .József Ijjas, archeveque de Kalocsa. La cérémonác relígieuse fut suivie
d'une réception d'ambÍ'anoeamioale, au cours de Iaquelle le secrótaire d'Etat .Iózsef
Prananer, présídent de I'Offíce National des Affaires du Culte, pronenea une allocu
tíon pour sáluer I'évéque diocésaíne au nom de .l'Etat a l'occ3ISlion de son jubilé.
Mgr Pál, Brezanóczy, aI1cheV'eque dIEger, Mgr. I'stván Lászilló, éveque diocésain
d'Eisenstadt, et István Felg,ár, pretre yOugos,lave prilI1ent égialement la parole pour
Si8Jluer il'éveque, ce dernier au nom des pretves qui oélé'braient leur messe d'argent.
- A l'occaSlion de cet amlniverlsiaire, 'Mgr l'éV'eque Kovlács s'est entretenu avec le
ooUaoovateur de Új Ember, jetant un regaI1d en <i'I1riere et esqui,ssant les taches de
l'avenlÍir. En Hongrie, la tache de Mgr l'éveque Kovács consiste a accélérelI' !la re
forme de la liiturgice. A oe pI1OpoS l'éveque a déclaré ce qui Buit: "Ce que le Conctie
a déclaré, que Il,a sainte liitu,rgie est une souree dont jailHt Ja Doroe l'oolile de l'E,glise,
je ',ai senti instinctivement des le début de mon s,aoerdoce. C'est pourquoi je suis
1"econnaiss'aJnt d'avoir été chargé par le corps épiscopW, avec l'LnúeI'médiaire des
travaux du Conseil National Liturgique, de l'élKl'bomtion des táches de :lla réforme
liturgiques dans le pays Le but pI1iinoipal de mes tnavaux a été de les mener a bien
avec Uine modération appropriée qui permette d'eUectuer lia l'éforme s,ans auoun
exces. II est de notoriété publique qu'a cet égard notre peupILe est conser'Vateur. Au
début, an a meme conDondu Ileg, dog;mes ,ilnaltérables avec Il'ordonillance changée des
cérémonies. Pour:llailI1; les céI'lémoni<es ne sont pas des dogmes et lllJe sont pas ím
muables. Lamodération et l'introductlion 'Successive des cihangements ont porté
leum, JjruiJts. ActuellLement, nous consta:tons PaIl'tout que nos fideles, en pw:rticulier
graee á l,introduction de la litur:gie énoncée dans lia lan,gue du pays, comprennent
mieux les céI1émal1lies et que, par ,la, Ieur partiaipation est plUSi complete, plus unie
qu',aupamViant.

Le 12 juin, pourcommémorer et souligner l'impoI1rtance du départ du mouve
ment de la paix d,H y a vingt ans, I'Öpus pacis et la Oommissrion Catholique du
ConseU NaHonal de la Paix ont tenu une confér'ence jubilaire commune á Budapest.
Mgr. József IjJas, a'l'cheveque de Kallocsa presidait lia. séance des deux commissions
adminiistratives, en qualité de président de !'onganisation Catholique pour la Paix.
Blusieurs alU1Jres memlbres du corps épis,copal hongI1ois étaient aussri présen:ts. Le dis
cours du jubtlé a é1lé pI1Ononcé par ['Abbé Béla Mag, diroot'eur admindstlmtif
d'Opus PaC'Íls.

Fk.: Várkonyi Imre 4J178-6Q. F<5válrosl Ny. ll. 1lelieip. - Fv.:. Ligeti Miklól


