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INFORMATIONS

S. S. le pape Paul VI a recu en audien ce pnvee Mgr József Ijjas, archevéque
de Kalocsa, présiderit du corps épiscopal de Hongrié, qui prenait part au synode
épíscopal extraordinalre de Home. Apres avoír transmis au Saint-Pere les hom
mages des évéques, des pretres des fideles catholiques de Hongríe, l'archevéque
Ijjas lui a dit qu'en conscience de l'importance actuelle de l'unité de I'Eglíse, et
pénétrés de la responsabilité commune que le peuple de Dieu désire partager
avec le vicaire du Christ sur la terre, les évéques, les prétres et les fideles catho
liques de Hongrie restent fidelement attachés a notre Eglise, au successeur de
I'apőtre Pierre, il la discipline de notre sainte mere l'Eglise. Le Saint-Pere 1'a
écouté avec joie, et ajouta qu'il priait avec ferveur pour les évéques et les
pretres de l'Eglise hongroise, ainsi que pour les moines et les religieuses qui y
excrcent leur vocatíon, et pour les fideles de Hongríe, Il leur a envoyé il tous
ses salutations paternelles et sa bénédiction apostolique. En parlant du travail du
synode, il a exprimé sa joie d'avoir appris qu'un représentant de la presse catho
lique hongroise avait partícipé au service de presse du synode. Le Saint-Pere a
prié Mgr I'archevéque József Ijjas de remettre au journaliste Ferenc Magyar, qui
avait assumé le service de presse du synode pour la Hongrie, une plaquette
commémorative de la sixteme année de son pontificat, ainsi que sa bénédíctlon
apostolique pour Iui et toute sa famille.

Dans sa circulaire Mgr I'évéque József Kacziba, administrateur apostolique
de Győr, a rendu compte de son voyage il Home et da le visite qu.il a faite chez
le Saint-Pere. J'ai été tres ému - écrit-il- par la cordialité avec laquelle le
Saint-Pere m'a fraternellement accueilli et par I'intérét paternel qu.il a témoígné
envers notre diocese, Enfin il a demandé en quoi il pourrait nous aider, J'ai parlé
des travaux de restauratien de la cathédrale. Il m'a assuré en souriant qu'Il ne
nous oublierait pas... Depuis ce temps, son don nous est déja. parvenu par voíe
officielle. La restauration d'un des plus importants édifices ecclésiasíastíques de la
'I'runsdanubie, celle de la cathédrale de Győr se poursit a la cadence prévue par
les plans.
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Organisée par le Minístere des Affaires Culturelles et l'Office National des
-Affalres du Culte, une conférence de deux jours des dírecteurs des collectrs-is
ecclésiatiques, des bibliotheques, des archives et des musées de Hongrie a été
tenue il la Galerie Nationale Hongrodse. Le secrétaire d'Etat József Prantner, pré
siderit de l'Office National des Affaires du Culte et M. János Molnár, vice-mi
nistré des AfIaires Culturelles ont pris part il la conférence et y ont. pris la
parole. Du cöté catholique étaie nt présents: le chanome docteur Imre Várkonyi,
directeur national d'Action Catholica et du Centre National des collections catholi
ques, et István Faith, secrétaire général du Centre National des Collections
Catholiques. Le chef du département des musées du Ministere des Affaires Cultu
relles. M. Antal Gönyei, a informé les parttcipants aux délibérations; les organes
de l'Etat et ceux de l'Eglise considerent la préservatíon et l'entretien des collec
tions ecclésiastiques comme une táche commune. Plusieurs des directeurs des
collections ecclésiastiques ont pris la parole, du cőté catholique ce fut M. István
Faith, pour remercier les organes de l'Etat de l'important soutien matériel et
moral qu'ils apportent il la conservation d'objets d'art de valeur inestimable au
point de vue de nos souvenirs ecclésiastiques comme il celuí de notre culture
nationale tout eritiere. Ils ont souligné qu'á l'avenir ils continueraient il intensifier
la coopératíon pour que les collections qui se trouvent en possession des Egltses
deviennent les trésors publics de la culture nationale. Les parh·,parlts a la con
férence ont visité le Musée d'Histoire de Budapest et les expositions de la Galé
rie Nationale Hongroise au Cháteau de Buda ,puis ils se sont aussí rendús aux
Archives Nationales hongroises.

A Budapest, 'le soixante-dixiőrne anniversaire de Lajos Bárdos, chef d'orchesl
re de rnusique religieuse et composíteur de renornmée mondiale a été célébré en
I'église Szent Péter d'Alcantara, dans le cadre pieux d'un concert de musíque
Itturgique. Les choeurs ont interprété les plus belles, les plus importantes oeuvres
du maitre parmi lesquelles "La vision d'Ezéchiel", son nouvel ouvrage, était pré
senté ehez nous pour la premiere Iois.

L'érníssion hongroise de la Radio du Vatican a communiqué la déc1aration
de Sándor Klempa, administrateur apostolique de Veszprém, sour la vie de la
musique religieuse hongroise. Il a mentionné entre autres l'Association Szent
Cecilia fondée en 1897, qui, en 1969, a pris le nom de Société Szent Cecilia. JI a
souligné l'inportance du fait qu'en dehors des cours de formation de charitres
organísés [usqu'Ici, il partir de l' année scolaire 1969-70, pour favoriser I'instruc
tion musicale plus élevée, un cours de formaltion de chefs-d'orchestre sera ent
repris par la chaire de liturgie de l'Académie Centrale de Théologie,

Le 16 octobre, Gustav A. Wetter S. J. professeur de l'Institut Pontifical
Oriental a tenu une conférence dans la salle d'honneur de I'académie de théolo
gíe, ou le doyen János Pfeifer a salué le conférencier et les assístants, a la téte
desquels se trouvaient Mgr Pál Brezanóczy, archvéque d'Eger, secrétaire du Corps
Episcopal, Mgr I'évéque Imre Szabó, adrninistrateur apostolique, ainsi que les
évéques Mihály Endre, József Winkler et György Zemplén.

_Un choix de textes de Teilhard de Chardin a paru en langue hongroise, La
publication des traduetions de Teilhard par Mme Valéria Dienes ágée de quatre
víngt-dix ans, constitue un événemerit marquant de la vie spirituelle catholique
hongroíse. C'est gráce il I'lndomptable activité démentant I'áge avancé de I'an
cienne disciple et traductrice de Bergson que la Société St István a été il méme
de régler cette ancienne dette. Le livre a paru sous le titre: La foi dans 1'Homme".
Gráce il ees textes choisis nous pouvons obtenir une vue d'ensemble de l'oeuvre
générale du savant j és ui te, penseur et nalóoanthropologue.

La Société Teilhard de Chardin allemande a organísé une conférence alle
mande-hongroíse sur "La convergence, ses possibilités et ses limites" qui se tenait
il Regensburg le 1. et 2. novembre. Les savants hongrois qui y participatent
étaie nt . M. Attila Ágh, un des meilleurs connaisseurs marxistes de Teilhard,
membre de l'Institut Phtlosophique de I'Acadérnie Hongroise, M. Ferenc Gál, M.
Tamás Nyiri et M. László Paskai, professeurs il l'Académie Théologique de Buda
pest, et M. György Rónay, rédacteur de Vigilia. Leurs conférences, et celles des
parttcipants allemands (M. Alois Guggenberger et M. Paulus Engelhardt. profes
seurs . de théologie) paraitront dans un nurnéro prochain des Acta Teill1ardiana,
revue de la Socíété, rédigée par M. Gerhard Sitzmann.
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