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L'étude principale de notre journal est écrite par Msgr. Joseph Cse1'háti,
éveque de Pécs, íntátulé "La réforme d'éducation des pretres dans notre patrie."
Le grand article annonce, que I'épíscopat a commaridé á la conférence tenue
en Juin de cette année, que dans les ínstítuts de sernínaíre, en l'année scolaire
1972-73, il faut commencer I'exécutíon des reforrns du Concll II, Vatican, cette
reform s'étend sur des besoíns de l'éducation et le dévoloppement de la théologie
scientiffque.

L'eveque Cserháti, suivant l'indication exécutif de la congrégatíon compé
tente de Rome, référant á Ratio fundamentalis, a soulágné plusieurs fois, que
cette solidarité et fraternité doit se réaliser un jour entre le prétre et ses fidé
les, doít animer le semínaire, devenir un style de vie dans cette communauté,
ou I'uriité fraternelle des séminaristes, la confidence réciproque entre les instí
teurs et les étudiants est déterminée par le dialog vivant. Maís il ajoute il cela:
Dans notre patrie la réforrne de I'éducatíon seminaire dépend de la question
des ínstiteurs ou professeurs conforms. Si ils se semtent capable de dévolopper,
surtout en point de vue du Consil, I'analyse d'áme de la jeunesse d'aujourd'huí.
La jeunesse écoutera á ses instíteurs ou elle sent qu'í ls sacrificent leurs vies et
coeurs pour les futur pretres de l'Église.

L'enseignement de la pastoration dáme actuelle désirerait, que tous les
professeurs pastorales des seminaires s'unissent, et invitent dans leur commu
nauté de travail les pretres actifs, et créent par leurs travaux continuels, la
possibilité pour des semínarístes qu'Ils voíent claire les terrams de la pastoration
d'aujourd'hui.

Margit Széli, dans son étude "La transcendance des quotidiens", analyse les
rapports de l'existence humaine vis-a-vis des phénomenes transcendantaux, tout
en confínuant les pensées de Gabriel Marcel et de Maurice Blondel. - Ferenc
Szakony détaille les charige - menst des activítés soeiales de la famille ("Le
röle de la famille moderne"), - L'écrirt de Zoltán Szönős'i est un mélange savo
ureux d'un journal personnel et d'un reportaga socíographíque ou la vie puotí
dienne des hameaux en Hongrie-Est se révele, pendant qu'ils se reiougnent peu
a peu a la civilisation moderne. - Dans l'étude .,Pilisszentlélek", Gyula Prokopp
présente le passé, et une part du préserit d'un Petit víllage, non loín de Buda
pest, caché dans une vallée de la montagne Pilis. - Sándor Benamy parle d'une
femme écrívaín et poete, Karola Nagy (1906-1933) tres douée, morte prématuré
ment. - Monika Kis écrit de la sainte ravissante du tournant de ce síecle: "Ste.
'I'hérese de Lisieux et le F'ils Prodigue". - La courte étude de Ferenc Schram,
"Les chants pleureurs et les femmes pleureuses de Marie", présente une révé
lation remarquable du follillore relígleux. - Sous la rubrique ,DOCUMENTS',
on peut lire les rapports de Mihály Babits, grand poete et esthete de la premi
ere mottíé de ce siecle, et du philosophe Heidegger. - Dans la rubríque litté
raíre, une nouvelle de Csaba Egri, et les poemes de Judit Tóth, de István
Jánosy, de Géza Csák et de Lajos Bittei sont publíés. - Dans "Journal", Lajos
J. Csóka rappelle la mémoíra de St.~Wolfgang, qUii fUit envoyé, il y a [ustement
mille ans, de I'abbaye bénédictíne d'Eínsíedeln, pour convertár les Hongroís,
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