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INFORMATIONS

Au cours de l'année jubilaire de Szent István, [usqu'icí de nombreux groupes
de pélerins se sont rendus fl Esztergom, lieu de naíssance de notre sairit 1'01. Ce
fut Mgr Jean Rupp, éveque de Monaco accornpagné de sa suite, qui se rendit le
premier fl Esztergom. Il fut suivi par Mgr. le Cardinal archeveque König, les
archcvéques métropolites Nilcodírn et Filaret, et par Miroslav Novak, patriarche
hussite de Prague qui, selon le urs propres paroles, étaient venus fl la ville ancest
rale d'Esztergom "en plélenins". Les fideles de la 'I'chécoslovaquie voisine sont
aussí venus par centaines dans la ville natale de notre saint roi.

Le díocese de Pécs a commémoré le 900 eme anniversaíre de la mort de son
deuxierne éveque dans I'esprit de l'áme du Bienheureux Mór, Le 250ctobre, dans
toutes les églíses du diocese, la messe a été célébrée pour le Bienheureux MÓi', qui
a aussí été évoqué dams les sermons. En la cathédrale de Pécs, le prélat Mgr.
I'évéque diocésain József Cserháti a offert en concélébration avec quatré membres
du chapitre et six curés des paroisses de Pécs, une messe solenneIle au cours de
la quelle le choeur de la cathédrale, de renommée nationale, a été accompagné
par les nombreux fideles qui chantaient et priaiont avec le clergé.

A la conférence des chefs départementaux de la Cornmission Catholique du
Conseil National de la Paix. M. Elek Rákosi, vicaire général de 1'admínístrateur
apostolique de Győr a fait ressortár la colláboration du clergé aux travaux de
recherche des connaissances du pays, en tant que service par lequel le prétre peut
étre utile a la fois fl sa patrie.

L'cxposition des trésors d'art relígíeux a été ínaugurée solennellement il la
Galerie Nationale Hongroise. Le discours d'inauguratlon a été prononcé par le
mínistre en retraite Rezsö Trautmann, mernbre de la Présidence Nationale du
Front Populaire Patriottque. Les chefs des Egllses partictpant a I'exposítion,
ainsi que de nombreuses personnaldtés connues de notre vie culturelle et un
nornbreux public sont venus visi ter I'cxposltion, organísée par Mme le docteur Ka
talin Dávid, col1aborratrice scientiffque en chef.

En méms temps que Saint István, dans le lOeme sicele de sa fondation, le dio
cese de Csanád féte son premier éveque Saint Gellért. Le 40eme anníversaire de
la bénédiction de I'église votive fait aussi partie des événements de I'année [u-
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bilaire. Le 250ctobre, en l'absence du prélat, c'est le chanoíne-prévöt Antal Mol
nár, quí a célébré la messe solenneIle et prononcé un sermon en évequant les fon
dateurs et les bátísseurs de I'église ainsí que ses fideles et ses prétres. La com
mémoration solennelle s'est termínée par un concerto

Les abbés et les prtieurs administrateurs bénédictins du monde entier se sont
réunis a, I'abbaye et au college de Saínt Anselmo de Rome, afin d'y discuter les
nouvelles táches qui Iricombent a I'ordre, dans le monde transformé. 208 béné
dictins venus de toutes les partles du monde ont pris part a la conférence. C'est
le prieur adrninistrateur Ulrich Monsberger, qui représentait l'ordre des bénédíc
tíns hongroas, I'abbaye de Californie étaít représentée par le prieur Lipot Hoffer,
et celle du Brésilpar le prtieur Veremund 'I'oth. Le pape Paul VI a recu les memb
res de la congrégatíon hongroise en audience privée. Les troís prieurs hongrois
ont également fait une vísite il. I'Instítut Hongroís de Rome.

Le Conseil National d'Art reltgícux et des Monurnents Historlques a tenu une
conférence a Eger. Au co urs d'un voyage d'étude, les participants ont vísíté les
travaux de restaurat-on effectués sur le territoire de l'archídíocese, ainsi que les
nouvelles églises. Ils sont allés voír le nouvel auíel "de face" de la basilique
dEger, l'église du XIIIe sieele de Bélapátfalva, nouvellement restaurée, la nou
velle église de la commune Szucs et la crypte de Feldebrő qui date de l'époque
de la conquétc du pays, Ils ont visité les églises modernes de Cserépváralja et
de Hollóháza, puis ils se sont rendus a Sárospatak pour y voir les travaux de
rostauration les plus ímportants des 25 années passées, effectués dans l'une des
plus grandes éghses de province classées monuments hístoríques.

Dans sa eireulaire, Mgr, József Ijjas, archeveque de Kalocsa a donné des dí
rectives relativement aux nouveaux manuels d'ínstructíon religíeux : 1) Le premier
manuel, pour ls enfants de 5 a 6 ans est déja terrniné ; malheurcusement, par
suite de difficultés d'Imprímerie, il ne poura étre publié aussi vite qu' il serait
désirable. Il est initulé: Le Pere céleste nous aime. 2.) Le deuxíerna manuel est
celuí des prerniers cornmuniants (: pour les enfants de 7 a 8 ans .). Il prépare á
la vie de la gráce et des sacrements. Sa parution est prévue pour la fin de l'an-iée
scolaire 1970/71. 3) Dans sa premiere partie, le troísíeme manuel destine aux en
fants de 10 a l1ans, présente les vertus diviries en suivant le cours de l'année ecclé
stastaque. Dans la deuxierne partie il constdere la structure de la messe comme
Iigne de coriduite. 4) La premiere partie du quntrűerne livre d'instruction reli
gieuse (: pour les enfants de 11 a 12 ans: donne un résumé de la révélation de
l'Ecriture Sainte de I'Amcien et du Nouveau Testament. Dans la deuxierne partie.
il traite de I'histoire de I'Eglise. 5) Le cinquieme livre, destiné aux écoliers de
13-14 ans résume l'éducation il la vie chrétienne et, en mérne temps, les vérités
de notre foi.

Le 12 novernbre, en I'église paroissiale de la Cité, I'Ambassade de la Républi
que Francaise a Budapest, a fait dire une messe pour le repes de I'áme du gé
néral Charles de Gaulle, ancien président de la République Franoaíse.

Comme le secrétaíre d'Etat József Prantner, présídent de l'Office National des
Aífaíres du Culte l'a annoncé aux Eglises de Hongrie, le gouvernement de la Ré
pubtique Populaire, donnarit suite a la dernande les Eglises en questíon, leur a
versé la somme de 3 millions de Forints en allocation extraordinaire et leur a
ouvert un crédít sans íritérőts de deux millions a la Caisse d'Epargne Nationale,
pour la remise en état des bátirnents ecclésiastiques endomrnagés par l'ínonda
tion. Ces sommcs seront réparties entre les Eglises proportionnellernent il I'ím
portanoe des dommages,

A la séance du 19 novernbre du Conseil National Liturgique. Mgr. Sándor Ko
vács, éveque du diocese de Szombathely, présiderit du dit Conseil, a annoncé que
dans notre pays des que les livres lí turgiques nécessaíres seront rnis il la disposí
tion des prétres, I'introduction de la nouvelle messe en langue hongroise sera
obligatoire.

C'est il la cathédrale de Szeged que le diocese de Csanád a célébré le millé
naire de la naissance de Saint István et la féte de son premier évéque: Saint
Gellért. Deux discours ont été prononcés au co urs des cérémoníes: Mgr, l'évéque
József Udvardy, administrateur apostolique de Csanád a évoqué les actívités iníti
atrices de Sairit István a I'égard de la fraternité chrétienne et humaine et M. Sán
dor Bálint, professeur d'université en retraite a par'lé de l'importance de Saint
Gellért. La cérémonie s'est termméc par la priere composée pour cette occasíon par
le grand-vicaire épiscopal Elemér Merksz.
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