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C'est en 1971 que l'Eglise hongroise célcbrera le 700eme anníversaíre de la
mort de Sainte Margit, de la dynastíe d'Arpád,

Sainte Margit que ses parents, le roi Béla IV et sa femrne, d'orígíme byzantine,
avaient destinée a Dieu des avant sa naíssance, s'était préparée fl [a vie de couvent
a Veszprém, en Transdanubíe. Le docteur Sándor Klernpa, admírustrateur actuel
de Veszprém attire I'attentíon sur I'ímportance de cet anníversaíre, A l'orígdne, le
couvent de Veszprém ou Margit enfant a été élevée, n'était pas dommícain, mais
cétaít une communauté cornposée de veuves et de jeunes filles qui vivalent sous
l'égide d'un prétre seculíer: des béguínes .hongrodses.

La Bienheureuse Ilona de Hongrie, mystique, comnue en Italie, étaít sortie de
la. Selon La coutume européenne générale d'alors, cette maíson fut ensuíte remise
a la direction des moiries domindcams, pour forrner finalement un couvent de
relígíeuses dorninícaínes. De Veszprém Margit vint a l'Ile des Liévres (l'Ile Mar
guerite d'auiourd'huí) pour y vivre une vie de pénitence austere dont les princi
paux motifs étaíent: la pauvreté, le respect de I'Humanitas Christi, et le culte de
la Passion et de I'Eucharistle. Ce sant la tous les traíts oaracténístiques des bé
guinages flamands-belges (et européens). Margit ri'est done pas la représentante
de quelque spirítualité gothíque, maís l'íncamation horigroíse de la piété du bé
guínage. C'est la figure de cette Sainte Margit moderne que présente dans son
études László Mezey, spécialíste de la littérature médíévale, et des légendes de
Sainte Margit. - Ilona Király sui.t d'une part les tr:aces des reliques de Sainte
Margit (apres l'occupation de Buda par les Turcs et le départ des religieuses au
début du I6e síecle, les reliques furent emportées fl. Pozsony et remises au couvent
des dominícaines, puis des clanisses de eette ville; il se peut méme qu'une partie
de ces reliques y soít eneore emmurée ; d'autre part ehle suit les traces de Sainte
Margit dans la líttérature européenne, á travers la série des diverses élaborations
de légendes [usqu'au Ige sieelej. - János Jajczay parle de I'Iconographíe de Sainte
Margit; - György Rónay anadyse 'la figure de Sainte Margit dans la nouvelle
httérature hongroíse; - Béla Csanád publie la traduction hongroíse de "l'offíce
latin en vers de Sainte Margit, datant du Moyen-áge,
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