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SOMJ'IAIRE

Dans la traduction hongroíse du P. Román Rezek (Sao Paulo), nous publions
I'opuscule rédigé par Teilhard de Chardin en Janvíer 1955 á New York, sous
le titre Barriére de la mort et co-réflexion OlL d·e l'éveil hnminent de la cori
science humaine au sens de son irréversion. Resté inédit du vivant de l'auteur,
ce texte a été publié par les Edltions du Seui! dans les Oeumes de Teilhard de
Chardin, tome VII: L'Aetivation de l'énergie. Paris, 1963. - Dans son article,
László Kiss fait connattré I'oeuvre de Marcel Légallt ii. qui se'> éerits spirituels,
tout particuliérement son Travail de la foi (Paris, Edltlons du Seull, 1962) ont
valu une grande réputatíon de par le mande catholique. - Le Prof. István
Király de la Faculté des Lettres de Budapest donne I'analyse du poems A la
téte des morts par Endre Ady. (Ce poerne, tradult en francals par André
Steiner, a été puhlié dans le recueíl des Poérnes d'Endre Ady par la Librairle
José Corti, Paris, 1941.) - Une méditation de Simone Weil sur I'amour de Dieu.

Dans la rubrique "La Galerie de Vigilia", György Remsey a consacré une
étude approfondie il l'éminent seuloteur Ödön Moiret (1883 - 1966), l'un des
représentants les plus marquants de l'art 1900 en Hongrlv. L'auteur de I'étude,
Maitre Rernsey, luí-méme artiste peintre tres estimé, était comnagnon d'art
et ami de Moiret. Agé de 92 ans, il est le dernier témoin en Hongrle de ce
courant d'art du tournant du sieele qui a tenu un si grand röle dans l'histoire
de l'art de toute l'Europe centrale.

En Mai - Juin dernier. la Télévision hongroíse a présenté en cinq émissí
ons, sous le títre Nos Révérends, un film documentaire qui a suscité un vif
intérét parmi le public hongrois. En nous Introdulsant dans la vie quotidienne de
I'Eglise catholique italienne d'aujourd'hui, le film met en scene quelques-uns
de ees pretres du type nouveau qui tout en n'étant pas eneore caractérístíques
du clergé italíen, méritent I'attention. Le film a été réalisé par László Róbert,
reporter de renom de la Radio-Télévision Hongroíse. Il s'est fait connaitre aux
téléspeetateurs hongroís par les reportages filmés qu'il avait réalisés au Viet
Nam et au Laos, puis par ses films intitulés Comment sant les Italiens? et,
Comment sant les Franl;aís? Dans ees derniers films, László Róbert s'est attaehé
il sai sir ce qui est propre au génie national des Italiens et des Francats et
il montrer comment ces deux peuples se [ugent par eux-mérnes, A propos de
sen dernier film doeumentaire Nos Révérends, il. a écrit : "Pour nous. le terme
.Révérends' ehoisi pour titre de notre film, n'est pas seulement une épithete
honorifique donnée d'office aux gens de l'Eglise. En employant ce terme, nous tenions
a exprimer ce qu'ii sigriifie d'apres son origine étymclogique. Les pretres qui Iigu
rent dans le film ont été choisis parmí ceux qui son; dignes de la vénératien des
croyants aussi bien que de celle des non-croyants, Au sens propre du mot, ils
sont dignes d'étre révérés," La partie finale (5e émissíon) a été eonsaerée au long
entretien qui a eu lieu entre de nornbreux interloeuteurs dont un Pere [ésuite,
prétre-ouvríer travaillant cornme marioeuvre du bátirnent, le Secrétaire du Comité
de Pomigliano d'Areo du Parti Communiste (petite commune dans la banlieue
de Naples), une conseillére culturelle á la Maírle, le Secrétaire du Comité du
district du Parti Communiste, un juge ayant la réputatíon d'un catholique prati
quant. La longueur de l'entretien ayant dépassé la durée moyenne des émissions,
l'entretien n'a pu ét re transmis d'un bout á l'autre, Aussi dévait-on proeéder il des
.découpages qui, il leur tour, ont donné une al1ure entreeoupée il I'entretien de
sorte que le téléspectateur a eu du mal il suivre le fil de la eonversation. Sur
la demande des lecteurs 'de VIGILIA, nous publions in extenso le texte de
l'entretien que Lászl6 Róbert a eu l'obligeance de mettre ii. notre disposition.
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L'étude de József Vas traite des loco. credibUia de la Hongrie médíévale,
en faisant connaítre l'activité de cette institution dans le domaine juridique. 
Ferenc KubinlIi, col1aborateur de la Radio Hongroíse, fait le récit de la rencontre
imprévrue qui luí a été ménagée éi. Bagdad ou il était délégué comme chef de
l'équipe des émíssíons documentaires. Le hasard Iui a fait rencontrer l'arche
véque de Bagdad (Eglise latine), Mgr Ernest Nyári, relígleux de l'Ordre des
Carmes Déchaussés, dont il a appris, éi. sa grande surprise, que l'archevéque était
d'origine hongroíse, Dans une conversation intéressante, l'archevéque luí raconta
quel itinéraire mouvementé il avait parceuru avant de parvenír au síege archié
píscopal de la capitale d'Iraq. - Les relations de deux grands poetes hongroís,
Attila József et Lőrinc Szabó, font l'objet de l'article de Dániel Fábián. 
Vilmos Drégely éveque le souvenir du P. János Rácz, míssionnaire hongroís de
la Societas Verbi Divini, qui, ágé de 70 a08, est décédé en Février dernier aux
Phílíppines. Apres avoir exercé ses activités en Hongrie jusqu'en 1947, il s'était
fait missionnaire. Doté d'une ame sereíne, il [ouíssalt d'une grande popularité et etaít
entouré de l'affection de ses fideles. ses funérailles ont été célébrées par deux
évéques et cínq prstres en l'église du Centre des Missionnaires "Christ-Roi" A
Bangued (tles Philíppínes). De nombreux fideles luí ont rendu un dernier
hommagé en défilant devant son cercueil dressé au milieu de l'église.

Le leeteur pourra lire un fragment d'un roman de György Rónay, les poernes de
László Galambosi et Péter Albertini.

INHALT

Teilhard de Chardin: Grenzstation des Todes und gemeinsames Denken. Teil
hard meditierte of t über den Tod. Eines der wíchtígsten Ergebnísse seiner
Antropologie war, dass Hominisation und Humanisation irreversible Vorgange
sind und dass trotz des körperlíchen Todes, trotz Entropie der Materie und trotz
des vielen Bösen gíbt es etwas das - persönlich und gemeinschaftlich - jede
Desíntegratíon überlebt. In diesem Themenkreis verfasste er einer seiner letzten
Schriften datiért vom Januar 1955 in New York, die wir in der Obersetzung von
Román Rezek veröffentlichen. - László Kiss: Mit deinem Schicksal sollst du
dich messen. Unter diesem Titel schildert der Autor die Tátlgkeit des in der
katholischen Welt állgemein bekannten Buchautors Marcel Légaut mít besonderer
Bezugnahme auf das Buch Légaut's betitelt "Travail de la Foi". - István Király,
Professor an der Budapester Universitat analysiert ein Gedicht von Endre Ady,
("An der Spitze der Toten"). - Eine Meditation von Simone Weil über die
Gottesliebe.

In der Galerie der Vigilia würdigt György Remsey die künstlerísehe Tatig
keit von Ödön Moiret eínes in ganz Europa bekannten Bildhauers und hervor
ragender Reprasentant des Jugendstils. Der Autor, selbst namhafter Maler in
dieser Stilrichtung, ist mit seinen rn.ehr als 90 Jahren der letzte lebendige Zeuge
dieses Zeitalters.

Grosses Interesse erweckte in Ungarn eine fünfteilige Filmreihe des ungarischen
Fernsehens, die im vergangenen Frühling mit dem Titel "Hochwürdige Herrn"
gesendet wurde und über das Alltagsleben und über charakteristische Figuren
des italienischen Klerus berichtete. Der Verfasser der Filmreihe László Róbert,
namhafter Riporter des ungarischen Rundfunks und Femsehens machte sich
zunáchst mit seinen Repertagen Uber Vietnam und Laos bekannt, dann drehte
er zwei hochinteressante Dokumentfilmreihen betitelt "Wie sind die Italiener?"
und "Wie sind die Franzosen?" wobei er dem Nationalcharakter und Zeichen
der nationalen Selbstkenntnis nachforscht. In einer Notiz im Zusammenhang mit
der Filmreihe "Hochwürdige Herrn" schreibt László Róbert unter anderen: "Der
Titel des Filmes sprícht zwar fUr sich selbst, für uns bedeutet es trotzdem nicht
nur die offizielle .A08prache der Priester. Wir wolIten auch die Etymologie des
Wortes ausdrücken. In den Filmen spreehen beinahe ausschlisslich solche
Priester, die für den Glaubenden und Nicht-Glaubenden gleichfalls hochwürdíg
sind; die die Würdigung verdienen." Der 5. und letzte Teil der Filmreihe berich
tete Uber ein ausführliches Gespráeh dessen Teilnehmer ein Jesuitenpater und
Arbeitspriester der als Hilfsarbeiter bei einem Bauuntemehmen arbeitet, der
kommunístísche Parteisekretiir vom Pomíglíano d'Arco bei Neapel, eine Kultur
rátín des Stadtrates, der Parteisekretlir von Neapel, ein Richter, der praktizie
render Katholik ist und andere Personen waren. Die lange Unterhaltung müsste
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