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Endre Szigeti: La langue et le style - Lajos Bittei: Poemes - György Jurá
nyi: La révolutíon sans violence de Gandhi - Lanza del Vasto: A I'école de Gandhi
- Richard Horváth: Le "Dieu toutours plus grand" - Dénes Szedő: Poémes 
György Rónay: Le parent du Roi Soleil - Lajos Harsá.nyi: Autoportrait - Gyula
Papp: Poemes
L'~GLISE DANS LE MONDE : Un an apres la parutiori d' Humanae Vitae
(Károly Doromby)
LE PETIT SENTIER: Magnificat (Pelbárt Szalóczi)

JOURNAL: Karl Rahner sur la Iiberté de recherche théologique (Tamás Nyíri)
- Lénárt Goffine 1648-1719 (Ottó Fényi) - Journal du lecteur (László Rónay) 
Chrenique théátrale (András Pályi) - Beaux-arts (I. D.) - Rubrique musícale
(László. Rónay) -Films (Rudolf Ungváry) -Pres de la radio -- devant la télé
vision (László Balássy)
DOCUMENT: Educatíon populaire aujourd'hui - et demain (Béla. Hegyi)

INFORMATIONS

A l'assemblée générale de la Société Szent István de cette année Mgr. József
Ijjas, archeveque de Kalocsa a annoncé que notre corps épiscopal a l'intention de
préparer la fete du millénaire de la chrétíenté hongroise pour 1972. Dans une con
férence qui Tésumait le résultat de recherches historiques approfondies, Mgr. 1'a1'
chevéque de Kalocsa a informé les participants a l'assemblée générale du choix de
la date de 1972. L'annonce de la cérémonie commémorative d'un anniversaíre si
rare et si remarquable a soulevé un intérét général dans notre communauté ca
tholique. La rencontré des Hongroís et du christianisme n'a pas de début exactemení
déterminable. Dans son étude intitulée Studia Byzantina (1967, 2·~5-259.) Gyula Mo
ravesík a souligné que des l'époque de la migratíon des peuples avait surgi un
"episcopos tón oungrón" (ou ounnón) envoyé par Byzance. Ce fait par lui-méme
nous fait savoir qu'il est inutile de chercher une date indiquant un tournant déci
sif claírement reconnaíssable au point de vue historique. Le processus de christia
nisation des Hongrois se renforca davantage sous le regne de Géza, et rencontra
les aspirations d'autocratie du grand monarque. Il a fallu plusíeurs dizaines d'an
nées pour qu'István pose les bases de l'organísation ecclésiastigue exístant déja en
partie, alors que I'achevement total de son oeuvre au bout de deux génératíons 
ne put avoir lieu qu'a l'époque du rögne de Szent László. Le souvenir des "apOtres
anonymes" de rítes grec et latin, comme les appela Gyula Paulor (Histoire de la
nation ho ngroise, l. 1899, 18) qui exercaient leur minístére avant István et plutöt
avant Géza n'a non plus été gardé l'histoire, mais "par la langue". Depuís I'histoire
de notre Iangue a complétement justifié la conception de Pauler. Melich, puis István
Kniezsa (Les mots slaves íntroduíts dans la langue hongroise I 1954, 285) ont dé
montré que la terminologie du service des sacrements est slave bvzantine, alors
que le vocabulaire de I'organisation (archevéque, évéque. abbé, prévőt, archipre
tre, etc.) est d'origine slevéne et croate occidentale. Notre vocabulaire ecclésiasti
que.de I'époque est, pour aínsi dire, totalement dépourvu de mots d'origine alle
mande, mais aussí de souches moravo-slaves (tcheques). Par contre, d'autres de nos
institutions suivent l'exemple de l'Eglise de I'ernpire d'occident. Il s'ensuit que le
transfert linguistique des notions du christianisme a déja eu lieu en grande partie
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Iorsque Szent István et ses premiers successeurs, prenant pour modéle les institu
tions de la "Reichskirche" ont hiérarchiquement organísé l'anonymat de longue
durée - aux yeux de l'histoire. 11 découle aussi de ce qui précede que la date
du millénaire ne peut étre que symbolíque. Mais c'est précisément par sa qualité
symbolique qu'elle est aussi, a la lumíere des recherches hístoriques, propre a
attírer l'attention sur ces apótres anonymes sans lesquels ceux qui portent de
grands noms n'auraient pu ensemencer qu'un terrain aride et mal préparé, Nous
pouvons mentionner trois événements importants ayant arnené un tournant dans
la vie des chrétiens hongrois: 1. le baptéme du grand prince Géza et de sa famille.
2. la naíssance de Szent István, 3. L'extensíon des activités de la míssíon bavaroise
11 toute la nation hongroíse,

Szent István est né entre 969 et 975. La souveraineté de Géza a commencé au
début des années 970, et c'est alors qu'a eu lieu son baptérne, et que, par la volonté
du prince, la propagation générale du christianisme en Hongrie a été effectuée.
Avec la prise en considération de tout ce qui précéde, nous pouvons done accepter
n'importe quelle année entre 1970 et 1975. comme date syrnbolíque du millénaíre.
Les chercheurs scientifiques interrogés a cet égard proposent 1972. Cette décision
du corps épiscopal est appuyée également par le fait que 1967 sera le sept centieme
anniversaire de la mort de Szent Margit de la Maison d'Arpád, Margit n'était pas
seulement attachée a István par les liens du sang, mais par trois síecles écoulés
de christianisme hongroís et par la sainteté commune de leur vie. La proxirnité des
deux jubilés nous fait penser aux apótres anonymes du christianisme en Hongrie
et aux grands et saints noms de la rencontre des Hongroís et du christianisme:
Szent István et Szent Margit.

L'étude du professeur Imre Timkó a été publiée dans le nO 3 de la présente an
née de la revue 'I'heologisch-praktische Quartalschrift, éditée a Linz. L'étude in
titulée "Unierte Ostchristen in Ungarn" qut a soulevé un intérét mondial, détaille
l'histoire du catholicisme de rite grec en Hongríe de son début [usqu'á nos jours
et esquisse la situation et les problemes des catholiques de rite grec de Hongrie.

Le 20 aoút, les catholiques hongrois ont célébré la mémoire de Szent István.
En présence de la Sainte Dextre, organísées par la Présidence Nationale de l'Actio
Catholica deux messes solennelles - destinées il exprimer la dévotion des catho
liques hongroís envers e saint roi - ont été célébrées par des prélats. La messe
du matin a été célébrée par Mgr. József Brezanóczy, archeveque d'Eger, celle du
soir par Mgr, József Ijjas, archeveque de Kalocsa, assistés de nombreux prétres,
en présence du clergé de Budapest, des autorités ecclésíatíques et civiles, des re
présentants des institutions catholiques et d'une foule de fideles dont la Basilique
était comble. L'archimandrite Gorazd, chef du bureau de presse du Saint Synode
de Sofia assistait il la messe qui a été célébrée le soír. A la fin de la messe, il s'est
approché de Mgr, I'archevéque József Ijjas pour lui remettré un cadeau. Les deux
prélats se sont quittés apres s'étre donné le baíser de paix. Apres le départ de
l'archevéque, Mgr. l'évéque Imre Szabó, gardlen de la Sainte Dextre qui était
préserit a conduit le visíteur il la relique, L'archimandrite Gorazd a pieusement et
respecteusement baisé la relique de notre premier roi saint.

A Jászberény, la Sous-commission des Monuments historiques fonctionnant
dans le cadre du Conseil Municipal a entrepris et appuyé la reconstruction de la
tour de l'église paroissiale de style baroque classée monument historique, incen
diée en 1956 qui avait été provisoirement couverte d'un to it de büche. La tour, mu
nie a présent d'une charpente de fer a été recouverte de plaques de cuivre rouge
pesant plus de 30 quintaus, tout comme elle l'étaít is y a 167 ans.

Le 18 auút, au cimetere de Farkasrét, une nombreuse assistance endeuillée a
accompagné dans son dernier voyage I'écrivain János Kodolányi, décédé a I'áge
de soíxante-díx ans. C'est I'abbé Gellért Belon qui a célébré l'office des morts
précédant l'inhumation. Devant le catafalque élevé prés de la salle mortuaire, ce
fut d'abord Péter Veres qui salua la dépouille du défunt au nom de ses contern
porains, puis Sándor Tatay, qui représentait l'Association des Ecrivains. Devant
la tombe, le peintre Miklós Göllner pronenea un discours d'adíeu au nom des amis
de l'écrivain disparu.

Le 21 aoüt, en compagnie de Mgr, József Ijjas, archeveque de Kalocsa, l'ar
chimandrite Gorazd, chef du bureau de presse du Saínt Synode de Sofia, s'est
rendu ehez le Dr..JÓzsef Prantner, président de l'Office National des Affaires du
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Culte. Le prélat bulgare, accompagné du chanoine Lőrinc Bartl, recteur du serm
naire, a visité les fouiIles d'Esztergom et le Trésor, puis le bibliothécaire Vince
Arva l'a guídé dans la Bibliotheque. L'archimandrite Gorazd a également été
regu A Esztergom par Mgr, I'évéque Imre Szabó, administrateur apostolique
d'Esztergorn.

La nouvelle adaptation musicale des parties continueUes de la messe en iangue
hongroíse intitulée Pécsi Mise a été éditée par la Socíété Szent István. Miklós Her
genröder, chef d'orchestre ecclésíastíque de Pécs dont l'oeuvre intitulée Messe fu
nebre de Pécs, vient d'étre éditée pour la premiere fois, en est l'auteur.

Invitées par M. János Hantos, vice-présídent de la commission du' Conseil
municipal de la Capitale, plusieurs personnalités ecclésiastiques éminentes se sont
rendues au Musée d'Histoire de Budapest. Le Secrétaire d'Etat, József Prantner,
président de l'Office National des Affaires du Culte était aussi présent. Les visiteurs
ont parcouru l'exposition íntitulée "l\iIiIle ans de notre Capitale" et ont pu voir
beaucoup d'autres documents. Mgr. József Bánk, éveque diocésain de Vác, Mgr,
l'évéque Imre Szabó admínístrateur apostolique de Székesfehérvár, le prévöt Miklós
Beresztóczy, Richard Horváth, directeur d'églíse, l'évéque protestant Zoltán Káldy,
l'évéque réformé István Szamosközi, le grand rabbin Imre Benoschofsky, M. Géza
Szeifert, président de la M. I. O. K., ainsi que d'autres personnalités éminentes de
Budapest et des Eglises hongroíses ont pris part il. la visite, ainsi qu'a la réceptiori
qui l'a suivie.

En aoüt, le premier musée d'orgues du pays (tres rare, rnéme il. l'échelle mon
díale) s'est ouvert A Pannonhalma. Le recueil des orgues estdü A Kilian Szigeti
O. S. B. Nos orgues datant d'avant le IBe sieele ont été détruits pour ainsi dire
sans laísser de traces. Les plus tardífs ne nous en sont que plus précíeux, ceux
qui représentent une époque de style déja close, s'étendant environ jusqu'au tour
nant du sieele et qui, par conséquent, sont consídérés comme monuments hísto
riques. Par principe, ils ne doivent -pas étre transformés, et doivent restel' autant que
possible il. leur place orígínale, a déclaré Kilián Szigetí.

Les prélats et chefs des Eglises de Hongrie ont fait une visite de condoléances
il. l'Ambassade de la République Démocratique du Vietnam de Budapest. A l'occa
sion du' déces du président Ho-Sí-Minh, Mgr, József Ijjas, archeveque de Kalocsa,
président du corps épíscopal catholique, Dr. Tibor Bartha, éve que réformé, le doc
teur Zoltán Kády, éveque protestant, Mgr. Pál Brezanóczy, archeveque d'Eger, le
docteur Géza Seifert, président du Bureau National des Israélites hongrois, le dr.
Feriz Berki, chef de l'administration des orthodoxes hongroís, le dr. Imre Filep,
substítut épiscopal de l'Eglise unitarienne, le dr. Miklós Pálffy, secrétaire général
du Conseil Oecuménique des Eglises de Hongrie, le dr. Béla Mag, directeur admi
nístratíf d'Opus Pacis, M. János Lackovsky, président de I'Eglise baptiste, le dr.
Géza Hetényi, chef de la mission bouddhiste et le dr. Géza Rácz, secrétaire de la
mission bouddhiste ont exprimé les condoléances de leurs églíses respectives a
l'ambassadeur Hoang Luong,

COMPTE-RENDUS ET CRITIQUES

La rubrique 'des beaux-arts publie un compte-rendu de l'exposition ,,1'Ecole
de Paris aujourd'hui, organísée au Műcsarnok (Hall d'exposition) de Budapest, aú
figuralent les oeuvres de Bazaine, Manessier, Soulages, Mathieu, Vasarely, Hantai,
André Masson, Hartung et d'autres peintres francals éminents. L'auteur de I'ar
ticle corisidere en premier lieu comme remarquables les oeuvres d'Auguste Her
bín, de Maria Helen Vieira da Silva, de Nicolas de Staél, de Michel Seuphor et
d'Alberto Giacometti - maís l'ensemble de l'exposition tout-entíere est variee et
de tres haut niveau.
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