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RÉSUMÉ

Dans ce numéro plusieurs auteurs analysent le rapport de l'Eglise et du monde. La conclusion en
est la suivante: les deux sphéres sont inséparables l'une de l'autre, l'Eglise doit vivre de tous ses
membres dans la vie d'aujourd'hui, puisque c'est la communauté des Chrétiens croyants qui
constitue l'Eglise, L'évéque Izidor MAROSI, dans son article intitulé L'Eglise vivant dans les
communautés, analyse la force qui conserveet forme les groupes plus petits, et celá a la base de
confessionsde croyantsjeunes et plus ágés. En sefondant adesexemples,l'évéque Izidor Marosi
définit les táches des petits communautés: l.l'approfondissement de la foi, 2.l'oeuvre de charité,

'3. la priére commune, 4.l'accueil des convertis dans I'Eglise, 5. la vie chrétienne approfondie des
families.

László MIKLÓSI expliquele röle des corps paroissiaux,dans son article intitulé Le chemin des
paroisses catholiques jusquau II. Concile .de Vatican, en rétracant l'histoire de la formation des
paroisses hongroises et leur táche aujourd'hui,

Dans le cadre de la série Entrevuesde distance, Béla HEGYI a parlé cette fois avec Lóránt
CZIGÁNY, historien et eritique littéraire vivant aLondres. Aprés avoir analysé le rapport dia
lectiqueentre la langue maternelleet la deuxiémelangue,choisie, entre la littérature hongroise et
la littérature mondiale, ils traitent du rőle des écrivains travaillant al'étranger, et de la question
du maintien de la conscience ethnique. Il est question dans cette entrevue de l'accueil hongroise
(nationale) des écrivains hongrois vivant al'étranger, des perspectivesde la publication en Hon
grie, de la portée, dans la vieintellectuelledes Hongrois occidentaux, des écrivains tels que Lász
ló Cs. Szabó, Sándor Márai, Zoltán Szabó, ainsi que du travail des ateliers - revues e~ éditeurs.

László MÉCS est l'un des poetes les plus connus et en méme temps les plus contradictoires
dans la littérature hongroise du XXe sieele. László RÓNAY trace le portrait de ce poéte-prétre, .
décédé il Ya cinq ans, en montrant ses oeuvres II travers les changements historiques et sociaux
descinq dernieres décennies. La derniérepartie de cetteétude, ou l'auteur analyse la poésie tardive
de László Mécs, les formes plus simples et la voix plus feutrées, peut intéresser les lecteurs vi
vant li l'étranger qui aiment la poésie de Mécs,

(Mória TOMPA)

INHALT

In der Juli-Nummer der Vigilia befassen sich mehrere Autoren mit dem Kontakt zwischen Kir
che und Welt; letzter Ausklang der Studien ist, dass die zwei Sphiiren keineswegs voneinander
getrennt werden können, die Kirche muss vollstll.ndig im heutigen Leben existíeren, es sei denn,
dass die Gemeinschaft der glaubigenChristen die Kirche bildet. In seinemBeitrag, betitelt Die in
Gemeinschaften lebende Kirche würdigt Bischof Izidor MAROSI die erhaltende-formende Kraft
der Kleingruppen aufgrund von Aussagen von jüngeren und alteren Glaubigen. Anhand von
Beispielenweist Bischof Marosi auf die Aufgaben der Kleingemeinschaften hin: l. Vertiefung
des Glaubens. 2. karitative Arbeit, 3. gemeinsamesBeten,4. die Aufnahme der sich Bekehrenden
in die Kirche, 5, das vertieft-christliche Leben der Familien.

In seinem Artike1, betitelt Der Wel der katholtschen Klrchengemeinden his zum I/. Vatikani
schen Konzi! schildert László MIKLOSI die Rolle der kirchlichen Körperschaften und zeichnet
die Geschichte der Ausbildung der ungarischen Kirchengemeinden und ihre heutigen Aufgaben.

In seinerSerie,betitelt Ferngesprdche führt diesmal Béla HEGYI ein Interviewmit dem in Lon
don lebenden ungarischen Literaturgeschichtler und Kritiker Lóránt CZIGÁNY. Zur Frage
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