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SOMMAIBE

Pour nous Hongroís, l'année 1976 est marquée par l'anniversaire de l'un des
événements les plus tragíques de l'histoire de Hongrie; il y a 450 ans, en 1526,
eut lieu la bataille de Mohács et fut inaugurée I'ére de la domination turque.
C'est cet événemént funeste marquant la fin du royaume de la Hongríe médíé
vale que nous tenons li rappelér dans. notre numére d'Aoüt. Les propros liminai
res placés en téte du numére sont dus li Mgr. József Cserháti, éveque diocésain
de Pécs. Nous y relevons les passages qui suivent:

Du temps du roi saint Etienne lorsque les díoeeses de l'Eglise de Hongrie
furent institués, la ville de Mohács fait partie du díoeése de Pécs. Aussi les
éveques de Pécs tout comme les fideles du díocese estiment-ils, depuís plus d'un
síecle, que la commémoration du désastre de Mohács ainsi que celle des héros
dont des ecc1ésiastiques morts au champ de bataille est un devoir qui leur ap
partient au premier rang. Ce fait est attesté du temps de mon prédécesseur,
József Király, éveque de Pécs dans le premier quart du XIXe síecle, par des
lettres épíscopales, des documents écrits, des colonnes commémoratives et céléb
ratíons d'anniversaire. L'église votive de Mohács, dédiée au souvenir des morts
au champ d'honneur, construite gráce li la générosité publique et consacrée en
1940, est parmí les plus beaux témoignages de ce sentiment de dévouement.
Pour emboiter le pas li mes prédécesseurs, il y a huit ans, j1ai .créé une équipe
de recherches sur l'histoire du díocese de Pécs et c'est aux membres de cette
équipe que j'ai confié la táche de commémorer le 450e anniversaire de cet événe
ment funeste de notre histoire. A I'hommage rendu par tous ceux qui nous ont
précédés, nous tenens il ajouter le nötre par le présent numéro.

Ce 450e anniversaire a aussi son message d'aetualilté pour l'Eglise qui se
trouve engagée dans le processus de rénovation post-conciliaire et qui, sur les
bases dE! l'Evangile, cherche a établir ses liens de solídaríté avec le peuple. Ce
message faisant appel li notre consciencede chrétiens nous invite il étre présents
dans l'aujourd'hui de la Hongríe et li assumer les services qui nous incombent
a ce tournant de. l'histoire. Recevoir les enseígnements impérissables du désastre
de Mohács et, instruits par cette lecon, tracer de nouvelles voies pour s'y engager
définitivement, voílá le devoir de nous tous, la táche assignée il notre époque pré
sente qui est par excellence celle de l'action en méme temps que le gage de
notre avenir dont les horizons vont en s'éclaírcíssant et laissant prévoir une so
ciété d'une organisation purifiée.

Béla Kiss: La Mort du roi Louis II - Sándor Bálint: La Vie religieuse dans
le diocese de Pécs apreB le désastre de Mohács. - György Timár: Les Troupes
fournies par le comitat de Baranya dans la bataiUe de Mohács. - Flórián Holo
vics publie quelques documents du XVIIe sieele qui témoignent de la vie d'épreu
ves de l'Eglise dans le díocese de Pécs, sous I'occupatíon turque. - Antal Vár
nagy: Chrétiens hongrois sous l'occupation turque. - Le Prof. László Vanyó de
l'Académie de Théologíe Catholique de Budapest: L'Importance de la méthode
hermeneutique en philosophie depuis l'antiquité jusqu'a nos jours. - Csaba Sík
et László Rónay cansacrent leur écrit a Endre Birkás, écrivain mort récemment.
- Ilona Király: Lettre de saint Odilon, abbé de Cluny, au roi saint Etienne. 
Tibor Tüskés: L'Itinéraire poétique de Sándor Puszta. - Mária Szkladányi con
sacre son artic1e au philosophe hongroís de renom, Akos Pauler, né il y a cent
ans. - Dans la rubrique littéraire, Leontin Szili entreprend la publication de ses
Souvenirs. Le lecteur y pourra líre une nouvelle de Béla Hegyi ainsi que les
poemes de Sándor Puszta, Péter Vasadi, Lajos Sajtos et Mihály Balázsovics.


