
1982
ANNÉE XLVII. VIGILIA OCTOBRE-oKTOBER

OCTOBE R-OnOBRE
Revue mensueIle - Monatsschri(t - Redacteur en chef - Chefredakteur : BÉLA HEGYI

1053 Budapest. Kossuth Lajos u. 1. -. Abbonnements pour un an - Abbónnement für das Jahr: 16.50 US dollar

RÉSUMÉ

Il Ya huit cents ans que naquit Saint Franccis d'Assise ; aussi, le numéro doctobre de Vigilia est
il consacré ason souvenir, Thaddee MATURA frere franciscain d'origine polonaise publie un ré
sumé (traduit par Monika KIS) des événements de la vie de Saint Franccis d'Assise, des éléments
de base de sa pensée chrétienne. "Il recoit la Bonne Nouvelle avec une grande sévérité - écrit ent
re autres padre Matura - tres souvent illa prend il la lettre. Face a une Eglise hierarchisée et a
une société tendant vers la richesse et le pouvoir, il reste pauvre sans élever sa voix, sans accuser:
sa vie parle pour elle-mérne. Il ne juge pas, ni n'abandonne l'Eglise- aussi loin qu 'elle se trouve
de l'Evangile - mais il y trouve son foyer, le Christ et le Saint Esprit".

Mihály KAMARÁS, provinciai adjoint de l'ordre des Franciséains en Hongrie et professeur
du Iycée des Franciscains d'Esztergom, présente les étapes de la vie du frere Francois, ses joies et
ses peines quotidiennes. A propos de Frere soleil, soeur Lune , film de Zeffirelli, Ede TARBAY
médite sur la personnalité du saint d'Assise, Les idées de l'auteur se rapportent aux films de Felli
ni et de Pasolini, ain si qu'au Iivre de Chesterton et il celui de Mario von Galli écrits sur saint
Franceis. Miklós BORSOS, sculpteur hongrois de renommée internationale, exprime ses idées
dans une lettresur le PoverelIo.

Zoltán MÓSER, notre collaborateur présente dans un reportage photographique la ville de
saint Francois, l'Assise d'aujourd'hui. Gáspár NAGY, poéte, secrétaire de l'Association des Ee
rivains, a-fait une analyse sur l'art de Zoltán Móser, il propos d'une exposition présentée prin
temps dernier aBudapest. La partie littéraire de Vigilia commémore la figure de saint Franccis
avec un morceau du roman de KAZANTZAKISZ ainsi qu'avec un passage d'un récit d'Antal
IJJAS, décédé il y a deux ans. L'oeuvre d' Antal Ijjas, écrivain catholique, a été analysé par Ele
mér SZEGHALMI.

La suite de notre série consacrée au centenaire de la naissance de Zoltán Kodály est constituée
de \'étude de Benjamin RAJECZKY: "Kodály et nos chants populaires d'église", et de la con
versation commémorativc dc György CZIGÁNY uvcc Jál/os Ferencsik . chef d'orchestre et Jozsef
Simándy, chanteur d'opéra.

Nous publions le discours de Béla HEGYI, rédacteur en chef de notre revue, prononcé a la
soirée littéraire lui organisée récemment aNyiregyháza. Entre autres il a dit ceci: "Le dialogue
signifie pour nous en premier lieu la compréhension réciproque, l'honneur donné il la liberté de
\'opinion, pour que chacun puisse faire il temps sa propre correction d'idées, nécessaire au cours
des changements sociaux; et pour pouvoir réaliser une démocratie premettant un profit social
spirituel commun, ainsi que, établir un dialogue entre les membres de la société qui accroit conti
nuellement l'initiative a la coopération et l'accord dans les questions les plus importantes. En
méme temps, ces progres déroulés sur la scéne de la société doivent contribuer a l'intégration du
christianisme, ala révision du rapport homme-religion, foi-société, son interprétation plus réalis
te, - comme on peut en constater maints signes aujourd'hui - selon la nature de l'usage commun
des gens oonstruisant un foyer commun. Toutes les couches de la société hongroise ont reconnu,
sans considération ala conception d'idées, que dans ce petit pays nous devons, nous-mémes, réa
liser la coexistence pacifique, eritique et créative des différentes vues, religions et convictions,
nous devons, nous-mérnes, créer les conditions enoourageantes et pleines d'énergie d'un dialo
gue, - car dans le eas contraire que pouvons-nous attendre des conférences internationales, des
pourparles et des promesses des grandes puissances, est-ce que nous pouvons croire au monde et
le monde peut-il croire a nous"!"

(Mária TOMPA)
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