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NOUVELLES DE L'ANNEE JUBILAIRE DE SAINT ISTVAN

La société d'Histoire Hongroíse, la Soeíété de Vulgarísatícn scientifique et la
commissíon du Front Populaire Patriottque pour la connaissance de la patrie ont
tenu une séance scientifique commémorative de Saint István, dans la salle de lec
ture de I'Académie des Sciences Hongroíse, Assistaíent entre autres il la cérémo
nie: Mgr József Bánk, éveque du díocese de Vác, Mgr I'évéque József Udvardy,

. admlnístrateur apostolique de Csanád, I'évéque auxiliaire de Vác József Vajda,
Béla Váradi prieur de I'ordre des franciscains et Miklós Esty, více-présídent na
ticnal d'Actio Oatholica. M. Ödön Kisházi, více-présídent du Praesidíum souligna
dans son discours d'introduction, que I'assernblée s'était réunie pour célébrer la
mémoire du roi István, fondateur de l'Etat, le plus grand homme d'E1:at de notre
histoire. Au cours de la séance comrnémoratíve, M. György Bónis, docteur es
sciences polrtíques et en droít, fit une conférence sur le roí Saint István. L'ouver
ture de I'année [ubilaíre de Sairit István a aussi été célébrée au monastere de
Pannonhalma. Le 20 aoüt it neuf heures les cloches de la Basilique ont retenti, il
dix heures une messe solennelle a été offerte en concélébratíon et it 11 heures
et demie, dans la salle d'honneur de la bíblíotheque de l'abbaye fut organísée la
cérérnoníe d'ouverture it laquel1e assitaient les représentants des autorités du co
rnit at, du Front Populaire départemental. de l'Office National des Affaires du Cul
te, du canton et de la commune, En mérne temps" on ínaugura une exposítíon des
souvenirs de Saint István, treuvés it Pannonhalma. La statue du sculpteur Pál
Pátzaí, lauréat du príx Kossuth, représentant Saint István, qui avait fíguré pour
la premiere foix it une exposítíon de Paris (1&33), a été érigée a une place dígne
de sa valeur. Sur I'índtíatíve du recteur-prélat Lőrinc Barti, le sculpteur-restau
rateur du Musée Chrétien Ferenc Berecz, a rénové dans toute sa beauté la staute
de boi s, qui a été érígée dans la Basilique d'Esztergorn. A l'occasíon du [ubílé
bt-séculadre de I'églíse paroissiale de Pomáz, santifíée en l'honneur de Saint Ist
ván, 16 ancíens pretres de Pomáz ont offert une messe en concélébratíon, sous
la direction de Mgr l'évéque Imre Kisberk, administrateur apostolique de Székes
fehérvár. Mgr I'évéque Kisberk avait apporté de la Basilique de Székesfehérvár
la relique de la tete de Sairit István. L'églíse était bondée de fideles qui, pendant
de longues heures témoígnerent de leur vénératíon envers le saínt roí devant sa
relique. A la séance d'aoüt du comité de direction de la Société Saint István,
Endre Halász, curé de Pécel a donné lecture de son íntéressante conférence inti
tulée "Réflexions d'un prétre dans l'année [ubilaíre de Saínt István. Le 20 aoüt,
[our de Sairit István, en I'église paroissialede la Cité de Budapest (Belvárosi plé
bániatemplom) le chanteur d'opéra Miklós Szabó a interprété un chant intitulé:
Chant il Saint István, domt il avaít luí-mérne composé la musique et écrit les, pa
roles. C'est a Máriakönny, lieu áncestral de pélerinage prés de Baja, qu'a eu lieu
dans l'archídiocese de Kalocsa le premier pélerinage de l'année Saínt István. Mgr
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József Ijjas, archeveque de Kalocsa, président du corps épíscopal étaít venu au
Heu du pélerinage, ou il célébra une messe il. l'autel dressé prés de la chapelle et
pronenea un sermon, au cours duquel il soulígna, que nous devors vénérer le pere
de notre nation, Saint István, et riotré mére céleste, la Bienheureuse Vierge MaI'lie.

* * *

INFORMATIONS

Mgr Vince Kovács, grand prévót du chapítre cathédral et adminístrateur en
retraite du díocése de Vác, a célébré un double jubilé: le 60i?me anníversaíre de
son ordination et le SOeme anníversaire de son épiscopat. Il a célébré sa messe
solennelle le 22 septembre, il. la cathédrale de Vác, ou les membres du corps épís
copal avaierit pris place. M. Géza Akos, directeur du bureau donna lecture de la
lettre de félicítations du Saint-Pere. L'évéque du diocese, Mgr József Bánk, était
chargé de conduire le vieux prélat, qu'Il seconda dans sa messe de diamant avec
une affectueuse sollicitude. Apres l'Evangile, l'anclen prétre de Vác, Mgr József
Kacziba, admínístrateur apostolique de Győr, fit un sermon. Apres la messe,
l'évéque qui célébrait sa messe de diamant, bénít les, mernbres du corps épíscopal.
Dans le salon du síege épiscopal, M. István Balló, vice-président de l'Office Na
tional des Affaires du Culte, salua Mgr Vince Kovács et lui rémit son cadeau,
puís Iesreprésentants du díocese lui offrirent leurs voeux, suivis par les chefs des
Eglíses soeurs qui exprímérent aussi leurs meilleurs souhaits il. Mgr I'évéque Vince
Kovács, il. l'occasion de son double jubilé.

A l'occasíon du ctnquantíeme anníversaíre de la mort de József Simon, ancien
vicaire de Marcal, la Commíssíon de la Paíx des. Pretres Catholiques du comitat
de Somogy, a organísé une fé,te commémorative. La premiere partie des cérémo
Dies s'est déroulée au címetíere de Szenyér, et la deuxíeme partie a eu Heu il
la cure, en présence d'un grand nombre de fideles et d'un large public. Mgr
Sándor Klempa, administrateur apostolique de Veszprém et M. István Balló,
více-présídent de l'Office National des Affaires du Culte ont assiste il. l'ínaugu
ratíon de la plaque commémorative et il. la féte solennelle qui suívít,

A Csanádalberti, Mme András Kukueska, présídent du conseil munícipal a
remís a. Andor Csepella, curé de la commune, la médaille d'éminent donneur de
sang. Lors de la remíse de la décoratíon, le curé Csepella a dit qu'en 62 occa
sions il avaít [usqu'ící donné 22 Litres de sang. Il n'en a ressentí aucun préjudice
de santé, et en méma temps, il s'est acquis l'estime de ses concítoyens,

_ A I'occasion du 60eme anníversaíre de naíssance de Balduin Pénzes, rédac
teur en chef. de "Új Ember", M. István Balló, vice-rninistre et vice-présídent de
l'Office National des Affaires du Culte, accompagné de M.JÓzsef Maruzs, chef de
sectíon, se sont rendús il. la rédactíon du [oumal pour le féliciter. Au cours de la
féte Intíme organísée par la rédaction de "Új Ember" et de "Vigilia", M. Ferenc
Magyar a donné lecture de la lettré de félicitations adressée au rédacteur en. chef
Pénzes par Mgr I'archevéque József Ijjas, puis M. Endre Szigetí a pris la parole
pour le saluer au nom des collaborateurs, et M. Tmre Várkonyi l'a félicité au nom
de I'Actáo Catholica, propriétaire du journal.

Un des plus beaux autels du díocese de Székesfehérvác pour célébrer la messe
de faee vient d'étre élevé il. Tabajd, commune de 300 fideles. Dans ce but, on a
transformé un des autels latéraux de la chapelle du cháteau d'Alcsut, détruit
pendant la la Ile guerre mondíale. En 1882, l'autel avaít été taille dans un bloc
du célebre marbre de Graz.

,A l'églíse de Martinelli tér (ancíennement Szervita tér), sur l'initiative du di
reeteur Ottó Kormos, on révere taut partículíerement la mémoire du pape Jean
XXIII. Réoemment, on a célébré par un pélerinage de cinq [ours la féte de La
patronne de I'églíse Notre-Dame des sept douleurs. Le programme des cérémoníes
débutapar une messe' célébrée par le curé-prévőt György Vitányi. Apres le ser
mon, le prévöt Vitányi, bénít le buste du pape Jean XXIII, oeuvre tres réussie
du sculpteur András Schmidt, érígé dans I'églíse. La sculpture tail1ée dans un bloe
de boís compact est la premiere effigie du grand pape de ce genre dans notre
pays, Au cours des autres soírées du pélerinage, M. Attila Farkas, conseiller
archídíocésaín prorionea un sermon de trois [curs,
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