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LA DERNIERE ANNÉE SCOLAIRE A L'ACADÉMIE DE THÉOLOGIE

A la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année scolaíre de l'Académíe
Centrale de Théologie Catholique Romaíne, le cornpte-rendu du profiesseur
József Félegyházy, doyen par-tant, sur les événemeats de l'année scolaíre
passée, a soulevé un víf intérét. Etant donné le rőle émínent que notre in
stitut de théologie il rang d'uníversíté [oue dans la forrnation des pretres et
dans la vie spirituelle catholique du pays, nos lecteurs accueilleront pro
bablement volontíers les détails d'íntérét public de ce cornpte-rendu.

115 étudiants se sont inscrits pour le premier sernestre de l'année
HJ65/66. On y comptait 53 sémínarístes, 40 pretres ordonnés, et 22 civils,
Le nombre des étudiants du second semestré s'élevait li 109, dont 49 sémi
narístes, 43 pretres ordonnés et 17 civils. En général, leur intérét et leur
applicatíon étaient íntensifs et les résultats de Ieurs examens et de Ieurs
colloques étalent bons. La statistique des notes obtenues dans les colloques
le prouve: 60% d'émínents, 20% d'excellents, 18% de bons, 1.5% de pas
sables, 0.5% d'insuffisants.

Il est de notoriété publíquo que I'obtention du diplöme de docteur en
théologie est li volonté. Ceux qui veulent obtenír un diplőme de docteu!'
doivent passer trois dégrés d'examens baccalauréatus, licentiatus et
laureatus - de plus fourrur une dissertation cornrne these de doctorat.

L'année demíere, sur les 13 examens de baccalauréatus, 1 a obtenu la
note d'émimence, 6 étalent excellents, 2 étalent bons et 2 passables, Les exa
mens de licentiatus ont été au nomore de 12, dont 4 émínents, 2 excellents,
2 bons et 3 passables, un étudiant a été irivité il' répéter son examen d'une
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mattere. Des 12 examens de laureatus 4 ont été éminents, 6 excellents et
2 bons. Il s'ensuit done qu'au cours de la derniere année scolaíre, 12 éleves
de I'Académíe ont été promus docteurs en théologie. Plusíeurs d'entre eux
ont écrit des dlssertations basées sur des recherches indépendantes si sérieuses
qu'elle permetterit de supposer qu'Ils resteront de précieux professionnels
de la théologie.

L'Académíe de Tihéologle s'efforce aussi de garder le niveau le plus élevé
vis-a-vis de l'étranger, en ne négligeant pas le but pratique des sciences
théologiques c'est a <Lire en veiflant il. ce que les étudíants, en leur qualité de
futurs prétres, puissent utílíser toutes Ies cormaíssances acquises dans leurs
activités sacerdetales. Le corps professoral a touiours tenu et tlent eneore a ce
que Ies étudíants voierit dans les humains le désir du surnaturel. la recherche
de la voie morale, Jes soucis sociaux et que dans la mesure de leurs capacites
ils s'efforcent de contribner a I'accomplissement des táches de I'Eghse.

L'Académie a également pris soins de l'éducation patriotíque des étudiants,
et leur a fait connaitré les problernes sociaux, économiques, [urídiques et po
litiques du pays, Cetteactivité était anímée par la pensée qu'Il faut se réjouir
de tout le bíen qu'on peut faire ou que ce soit et que, se basant sur la charité
du Ohrist, sous la forrne du díaiogue réc1amé par le concíle, il faut treuver les
moyens de communíquer avec tous les hommes de bonne volonté, méme avec
ceux dont la conceptíon du monde est différente.

En dehors de leur táche d' enseignement, 1es professeurs de l'Académie de
Théologie ont aussi déployé une grande activité. Chacun d'eux sans exception,
II exercé des fonctions pastorales aupres des fideles, en préchant, en célébrant
la sainte messe,en confessamt, prouvant par la qu'ils n'étaient pas seulement
des conférencíers théoriques de bureau ou de biblicthcque, mais qu'i'ls cassu
maierit aussi infatigablement Ieurs fonctions de pretres. Les sermens tenus
pendant ü'Avent et le Grand-Careme a l'Eglíse de I'Université par les pro
fesseurs Andor Szörényi et Ferenc Gál ont acquis une grande notoriéte dans
le pays tout entier. En plus du sacerdoce, les professeurs se chargent aussí
volontíers de tríduums, de recoldections et de díverses conéérences spéciales
a íl'Intention des p['etres. Le professeur Imre Timkó, par exemple, en sa
qualíté de seerétaire du Comité Théologique National, a élaboré Ie décret du
ne comeile du Vatkan sur la forrnation des pretres et I'instruction théologique,
et a fait des conférences sur ce sujet et d'autres documents du condie a dix
endroits diffélrents. Le professeur János Pfeifer a fait des conférences sur les
encyclíques pontificales a douze endroíts dífférents, dans les ecoles supéríeures
et écoles secondaíres catholiques.

Une partie des aetívités Ilittéraires des professeursest sigrialée par leurs
études et leurs artícles publlés dans Vigilia et dans les autres organes catho
liques. Il faut considérer cornme un événemont de grande importance le fait
que I'ouvrage spécíal en deux volumes du professeur Polikarp Radó, l'Enchiri
dion Liturgicum a paru en deuxi eme édítion publiée par la maisen Herder. La
premiere édítíon en avait déja été accucíllíe tres favorablement a I'étranger,
L'ouvrage du professeur Andor Szörényi: Le mande de la Bible, le Nauveau
Testament qui résume les plus récents résultats de la science de l'Ecriture
Sainte a aussí paru au cours de cette année scolaíre,

Les reletíons de I'Académie de Théologie avec les institutions scientiff
ques et les persormalités émínentes de I'étranger confinment aussí son autorité
et sa classe. Au cours de cette année scolaire, des savants théologiens, et
des représentants d'oI1ganisations catlholiques et de journaux y ont fait plusieurs
visit,es. Au nombnes des personnalités écclésiastiques éminentes se trouvait
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aussi Franz König, cardina~aJI.'ahevequede Vienne, estimé dans le monde 00
tier non seulement comrne un des chefs de I'Eglise mais aussí en sa quaüté de
théologíen d'avant-garde,

Piusieurs des professeurs ont été invités a des conferences de I'étranger
ou, plus d'une fois, ils ant aussí pris la parole. Le professeur György Zemplén
qui est en rnéme temps Ie recteur de I'Institut Hongrois Pontifical de Bome,
a été ínvité a participer au congros des théologíens moralís tes du terrátoire
de Iangue allemande qui s'est tenu a Cologne, ou il s'est nendu. Le professeur
Polikarc Radó a été invité et a participé a Home aux détíbératíons du Con
silium Líturgícum, organe suprérne traitant de la réíorme liturgique de I'Eg
lise rnondíade. II a égalernemt fait des recherches de codex en Autriche,en
Sutsse et en France. Le professeur Andor Szörényi, invité par la faculté de
théologie de I'université de Vienne, y a fait deux conférences spéciales sur la
Bible, et ume autre ~ Graz. Le professeur Ferenc Gál s'est rendu a Rome 'an
voyage d'étude du Concíüe, plus tard, a la dernande du groupe hongrois de
"Pax Romana" a I'étranger, il a fait il Luxembourg une conférence dont le
texte a été publié par le rnéme organe. Le professeur András Szennay, égale
rnent ímvité, a pris part aux díalogues d'idéologie organísés il Hambourg par
la Paulus-Gesellschaft, puis il Herrenchirnsee, Parmi les conférenciers délé
gués, qui ont fait des voyages d'études il I'étranger citons Béla Csanád et
László Paskai. Le chef d'orahestre Alajos G. Tamás, composíteur bien connu,
chargé de cours de musíque let de cihant Iiturgiques il l' Académie a fait aux
Etats-Unis un voyage d'études prolomgé, aucours duquel il a dirigé lui-rnéme,
a plusíeurs endroíts, I'interprétation de ses ouvres.

En dehors des séances du corps professoral. l'Académíe a organisé 4 séan
ces solennelles aucours de la derniere année scolaire, A la cérémonie d'ou
verture, il I'occassion de sen 80eme anníversaire, on aremís a Imre Potyondy,
recteur du Séminaire Central, un diplőme d'honneur, pour ses mérites dans
le domanne de la littérature et de I'adminístration écclésíastiques, 'et de la for
matíon des prétres, Le 7 mars, une cérémoníe solennelile a eu lieu en l'hon
neur de St Thomas d'Aquin, patron céleste des sciences théologiques. Le 4 av
r il, I'Académie a célébré l'anniversaíre de la libération de la Hongrie par
une séance solennelle. au cours de Iaquelle Ile doyen József Félegyházy a fait
ressortar l'importance de la Iibératíon, et analysé, évalué les poínts de tension
de I'histoíre.

L'Académie a apporté un grand sein au développement et il l'entretíen de
sa bibliotheque, Actnellement 32 revues étrangeres arrívent régulíerement il
l'Académie. La bíblíotneque est vísitée non seulement par les étudiants, maís
aussi par les prőtrcs en exercice. Les étudiants des autres facultés s'íntéressent
aussi partículíerement aux ouvrages historáques, philosophiques, et de Iin
guisuique orientale. En rnérne 'temps, pour des recherches scientifiques d'au
tres biblíobheques ont aussí ernprunté des ouvrages, par la voie de préts entre
les bdbliotheques,

Au cours de Ia deriniere année scolaíre, les recettes de l'Acadérrue de
'I'héologie s'éíevaíent il 602.267 forints, et ses dépenses il 587.488 forínts, La
plus grande partie de ses recettes a érté constítuée par les allocatíons person
nelles et éoonomiques régulaerement verséés par I'Office des Affaires Ecclé
siastiques, Les prestations versées par le corps épíscopal s'élevadent il 55.254
forints. La Caritas Intematíonalís de Vienne a soutenu les travaux de l'Aca
dérnie par des dons en especes et des équípements. Sur ae plan matéríel, le
fait qu'on a réussí il restauner Ies salles de classe, a,a salle de séiour des étu
diants et la salle de lecture de la bfblíotheque constítue un évimement im
partarut.
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LE TRAVAlL DE PlONNlER DES ,,:ÉGLISES-MODELES"
EXPÉRlMENTALES

A la fin du moís d'octobre de l'amnée passée, dans quarante églíses du
diocese d'Esztergom, de la cápítale et de la provance, on a placé U!Il écriteau
portantle texte suivant: ,,:Église désígnée par l'autorité archiépíscopale
d'Esztergom pour l'introduction des réforunes Iíturgíques prescrites par le
Concile." La eréatíon de ces églíses expérímentales a été entreprise par la
commdssíon liturgique du díocese dans Le but de recueítlír des expériences
locales sur les díverses possíbtlítés de réaiísatíon de la réforme liturgique
et de canstater l'effet produit sur Les fideles par ces rééormes.

Artur Schwarz-Eggenhofer, administrateur apostolíque, n'a d'abord
désígné que quatre égldses pour cette táche, la cathédrale d'Esztergcm, I'église
de I'Uníversíté de Budapest, de méme qu'une sünple église paroíssíale de la
eapítale et une autre de la provínce, dont Ottó Kormos, auteur de I'artícle,
est précísément le curé. Mais on y ajouta bientöt I'églíse paroissíale de
Pilisszentlélek dant, il y a quelques années, les murs avalent été ornés de
peintures abstraítes, et, plus tard, toutes les églíses qui disposaíent d'un
autel tourné vers les fidéles furent englobéés dans le travail. Il y eut
d'abord trente deux, puís quarante de ees églíses dans le díocese,

En résumant le travail d'un an, l'auteur du compte-rendu constate que
les fideles avaierit tout d'wbordaccueilli avec antipathie cette fonme de
cérémoníe nouvelle pour eux. La messe tranquille, pour adnsí dire "silen
eieuse" il laquelle ils assistaíent [usqu'icí, faisait brusquement place au
dialogue, au charit et II la lecture en hongroís, Les expéríences étalent suívies
alternatívement de remeooiements et de blárnes, d'approbation et de dé
nigrement, de joie et de stupééactíon, de compréhensíon et d'áncompréhensíon,
de coopératíon actíve et de résístanee passive. Cependant, dans son ensemble,
l'année expérímendale s'est avérée fructueuse et utíle. Les expérrírnenta
teurs étaient surtout íntéressés par la mesure de la participation cornplete,
eonsciente et active des fideles que I'on peut obtenír, et par l'accueíl des
textes hongroís - alors également de caractere expérímental: - sont-ils
bíen comprís ou mal ínterprétés? Desexpériences ont aussí été faites sur
les procédés techmdques et les ínstruments 'en rapport avec la líturgíe, tels
que 1'autel face aux fiideles, I'ambo teruninant I'homélie, Ies occasíons de
s'asseoír du prétre et des servants, l'usage du pupítre de lecture (legíle),
la ohaíse du prétre (edile), Ja table d'offertoire ou les fideles placent eux
mémes dans le cíboíre ou plutöt sur un plateau Ies hostles il consacrer,
gráce a quoí les fideles comrnuníent touiours avec Ia sainte hostie con
sacrée aucours de la rnesse II laquelle ils assístent, sur les différents types
de messe, Ies arrangements du cérémonéal, I'utdlísation appropríée des in
stallations d'amplification du son .et de I'éclaírage,

Au rnods de mars de cette année, Ies pretres et les ohantres des églises
expérímentales se sant réunis en conférence pour convenir de la liturgie de
la semaine sainte. Mais, il cette occasion, tous les pretres avaiént déja ap
porté avec eux un bref compte-rendu de leurs expéríences du semestre écoulé,
A I'unanírníté, les communications déclaraíent toutes qu'apres I'antípathie
des débuts, la messe ddte facé aussi bíen que la Iamgue et la nouvelle pratíque
plaísaions aux fideles. Ils ont demandé d'étendre aussí l'introduction des
Innovatíons au dehors du territoire du dioeése d'Bsztergom. Les pretres en
exerciee ant aussí fait plusieurs propositions intéressantes, par exemple
comme eelles de sa1uer les fideles au commencement de Ja sainte messe.
de faire une certaine pause apres l'oraison de publier les bans soit avant,
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soit apres la rnesse, de célébrer en semaíne aussí l'oraíson des fideles, d'In
troduíre la pratique de la communion debout, car I'expéríence a prouvé que
non seulement l'admmístration du sacremént est plus rapíde, maís aussi
plus ordonnéevsurtout si les fideles sont alígnés l'un derrtére l'autre sur un
ou rnéme sur deux rangs. Plusíeurs autres désirs et proposítíons ont eneore
érté forrnulés a I'égard des textes liturgiques. on a aussí demandé, pour les
fideles, I'autorisation de s'acquátter le samedi apres-rnídí de Ieur obügatíon
d'entendre la messe le dímanche.

•

INFORMATIONS

Nouveaux livres - Les nouveaux livres suivants OII1t ére envoyés il notre
rédactíon: Vie et théologie par András Szenriay, édítíon de la Socíété St
István, 302 pages. Dans ce volume I'auteur, professeur a l'Académíe de
Théologie de Budapest a recueilli ses études écrites dans le domame de la
théologíe, parues d'abord en partie dans Vigilia; D'Adam jusqu'au Christ,
par la voie de l'Ancien Testament, deux volumes de 877 pages en tout,
édité par la Soeiété St István. Les deux g1rOS volumes rnunís de cartes ex
plícatíves communíquent textuéllement les passages les plus importants de
l'Ancien Testament, résument ceux qui manquent et donnent d'amples ex
plícations: Brociiure sur l'Eglise Mátyás de Budapest, réddgée et présentée
par István Szántay, secrétaíre général national de l'Actio Catholica, édítíon
de l'Ecclesia, 23 pages d'Illustratíons.

A I'occasíon du cent cínquantenaire de I'église de la commune, le pape
Paul VI a fait don a la cornmunanté paroísslale de Dámóc d'un beau cíboire,
en lui envoyant en méme temps sa bénédíction apostolique. L'évéque diocésain
de rite grec Míkíós Dudás est aussi venu au pélérinage solennel, au cours
duquel fut annoneé le don du Saínt-Pere.

Les 14 septemore 1966, la conférence du corps épíscopal hongroís a
adopté une résolutíon selon laquelle, il partír du 27 novemore 1966 (premier
dimanohe de I'Avent) I'usage de la langue populaíre est uníformément pré
scrit pour la sainte messe célébrée avec les fideles de langue hongroise, le
hongroís, et pour les messes des fideJ.,es d'autres Iangues de notre pays, leur
propre langue devra eke ut.ibisée, sur Ie base de I'autorísatíon du Sairit
Siege. Pour I'adoptíon graduelle de ce nouvel usage, plusieura formes de
messes seront introduites. La rnesse pourra sfmplement étre due dans la
langue du peuple, elle pourra étre enríohíe de chants populaíres, le peuple
pourra progressívement se [óíndre au díalogue du prétre et du charitre ou
du choeur, et pourra chaater le Pater noster avec le prétre, mais il y aura
aussí des saintes rnesses ou le prőtre non seulement lim J'épitre et le pas
sage de I'évangále, maís eneore Ie ehantera dans la lamgue du peuple, Tout
cecí a érté publíé par une círculaíre comrnune du corps épíscopal hongroís
et, en vertu de cette círulaire, la ou l'íntéríeur de l'église le permet, avec
l'autortsation compétente 0111 peut élever un autel placé faceaux fideles,
afin de mieux les introduire a la láturgíe du sairit sacrífíce.

Le corps épíscopal hongroís a créé un,ecommission d'affaires étrangeres
pour le maintien des relatíens avec l'étranger, Le présiderit decette com
míssíon est I'évéque Pál Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger,
secrétaíre du corps épíscopal, et son substitut I'évéque Józseí' Ijjas, ad
rnínístrateur apostolique de Csanád. Le secrétaíre gérant de la cornmíssion
est le prévöt Imre Várkonyi, ehanoíne, dírecteur national de l'A. C. D'autres
personnalítés catholiques de la vie pubdicue et d'éminents publicistes sont
aussí membres de la cornmísston. Les táehes adminístratíves sOll1t assumées
par l'Actio Catholica.

DaI11s tout le pays I,e 4 octobre ,les catmo1dques Ihongrois OII1t célébré le
jour de prieves pour la paix. Acette occassion l'éveque Pál Brezanóczy, ad-
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minístrateur apostolique d'Eger a célébré une rnesse solennelle dans la
cathédrale d'Eger.

L'évéque Brezanóczy, administrateur apostolique d'Eger a consacré l'églíse
d'Apc, nouvellement repeinte et entierementrestaurée. Au cours du sermon
de la rnesse solenelle, H a remerelé les fideles de Ieurs offrandes qui ont
permís, dans le court délai de deux ams, de rénover aussi l'intérieur de
l'église apres -en avoir restauré I'extéríeur,

A la fete de St Gellért, premier éveque du diocese de Csanád, l'évéque
József Ijjas a eélébré une rnesse solennelte et prononcé un sermon il la
cathédrale de Szeged. Avant 12 rnesse, on a porté en procession autour de
I'églíse le reliquaíre renformant 1'018 du bras de St Gellért. Les éleves du
Séminaire de Szeged ont évoqué la mérnoire de I'évéque St Gellért, au cours
d'une séance solennelle.

Le 25 september, Miklós Dudás, éveque díoeésaín de ríte grec de Hajdu
dorog a célébré il Debrecen une messe de [ubllé du Concile, et le 9 octobre
il iKisvál'da. Dans le sermon prononcé dans les deux ,occasíons en présence
d'une nemoreuse assistance, le prélat a évoqué I'esprít et les évenemonts
du Concile.

La Sooíété nationale hongroíse Cecilia a organísé il I'Eglíse de l'Uní
versíté de Budapest une cérémoníe pieuse d'ouverture au cours de laquelle
le choeur d'Ujpest de Budapest a ímterprété, sous la dírection de József Tóth
la nouvelle "Messe hongroíse" que Kodály Zoltán ile célebre cornpositeur
a écrite, a la demande du corps épíscopal hongroís.

Sur I'ínvítatton de Vigilia et de Uj Ember, Stanislaw Stornma, publiciste
catholíque bíen connu, více-présídent de la commásslen des affatres étran
geres du Parlement polonaís, et Jerzy 'I'urowícz, rédacteur en chef du
Tygodnyk Powszechny de Varsovíe ont passé en Hongrie une huítaíne de
jours au cours desquels ils ont fait une vísíte a l'évéque Pál Brezanóczy, il
Eger. et aussi il l'Actio Catholica.

Le professeur de théologie Polikarp Radó, collaoorateur princípal de
1I10tre revue, de rnéme que Ie professeur de théologlie András Szennay ont
pris part, de la part de la Hongríe, au congres de théologie organisé ré
cemment a Rome.

Le chanoíne Kálmán Juhász, ancien professeur de theologie, historien
réputé, don<t les ouvrages d'ihistoire de I'Eghse en langue allemande ont été
publlés réoemment en série, et qui fut un collaborateur extéríeur permanent
de 1I10tre revue, est déeédé a l'á,ge de 74 ans.

Qu'est-ce que le village honvrois saít sur le pape Jean et Le Concile?
C'est le questíon posée par uncollaborateur de Uj Ember il um curé de víl
lage. Le prétre a répondu que Ies fideles de la campágne hongroíse con
naissent tres bien le pape Jean XXIII, qui est extrémemerit populair-e dans
leur milieu. En générad, les fideles ont suívi avec une grande atterition les
évenemeats du Coneile, maís c'est la réfor:me de la Iiturgíe et l'introduction
de la langue materneble dans les cérémonies qui ont soulevé le plus vif ín
térét. Les avis sont eneore partagés quant a cette dernlére réforme, maís
tout le monde admet sans oréserve que la sainte messe est devenue plus
simple et plus claire.

Aprés des travaux d'une durée d'un rnois, I'Intendanoe Nationale des
Monuments Hístoríques a mis au jour les murs de l'églíse ' aneestrale de
Szentrnfhályfa, consteuéte au XlIIe sieele dans le comitat de Zala. Ces murs
sont actuel1ement recouverts par une construction postérieure. Le résultat
intéressant des foilles est d'avoír découvert dans le choeur les fondations
de l'ancien autel qui témoígnent de ce qu'á I'orígíne un autel permettant de
célébrer le rnesse de fpce s'élevait dans l'église.

Le 6 octobre, a Nyiregyiháza, les sept pretres cattholiques de !ite gI'ec
OIxlonnés au meme aute! 25 aus auparavant par Miklós Dudás éveque
diocésa1n de Hajdudorog, y ont concélébré nne mes&€! d'argent. Le prélat a
aussi assisté .il la n1esse.

Felelős kiadó: Saád Béla - 13669-66. Fővárosi Ny. 5 telep. ~ F. v.: Ligeti Miklós


