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•
,!'ROIS NOUVEAUX CANONS LA MESSE

par M i h á l Y M e d v i g Y

Dans son artlele. I'auteur, Professeur au Cours de Théologie de l'Ordre
des Píarístes it Budapest, procede it une analyse approfondie des trois nou
veaux canens établis par la Congrégatíon des Rites. En guíse de conclusion,
il forrnule sies observatíons cornme sui t:

On peut tendr pour certaln que le renouveau qui marque la phase ac
tuel1e de I'hístolre du canori de la messe occidentale n'a pas prís fin par Ia
publication des trois nouveaux tex tes. Avec quelque ferveur que ces nouvelles
prteres eucharistíques solerit saluées par les -experts de la Iiturgie et de
I'Ecríture Sainte, on se delmande si la présente réforme pourra répondre plei
nemerit aux besoíns pastoraux de notre époque. Ces prieres eucharistíquee
d'un style abstrait et arcnaisant nisqueront de s'envoler sans treuver d'écho
dans le coeur des fideles.

De plus, les troís nouveaux canons présenteront aussi aux fideles des
ínconvéntents d'ordre partique. D'une part, les parolcs de lia Consécratdon
n'y sont pas forrnulées d'une facori conforme it celltes traditiormelles du canon
romain. D'autre pad, dans les troís nouvelles prieres euchartstíques, une
acclamation des fddeles suit l'Elévation, ce qui n'a pas 'Heu dans le canori
romain. Toutes ces dívergences nemanqueront pas de constítuer une source
de confusion pour les fideles. Dans ces condíttons, il n'est pas douteux que
lunification de la rédaction de ces deux parties pour I'ancien canon aussi
Lien que pour lES trois nouveaux s'imposera ínévttablement,

Le besoín se fait de plus en plus sentir de créer aussi des canens de te
neur it faire participer pleinement l'hornme d'aujourd'hui au sacrifice de l'au
tel. Des prteres eucharístrques qui traduíraíent les espoirs et les angoísses de
la [eunesse seraíent égalernent les bienvenues, La messe destínée tout partí
culíerement aux enfants ne devrait pas non plus échapper it oes efforts de
rénovatíon du carion qui, ISOUS ce rapport, devraíent tout spécialernent tenir
compte des exigenees spíribuellcs des enfants,

Pour des raísons d'ordre pratíque, I'íntroductíon, dans l'usage liturgique
occídental, de Ia fOIIDle la plus usítée de l'anaphore byzantíne, celle de saint
Jean Chrysostorne, dans ses traductions en latin et dans la langue du pays,

646



devierit de plus en plus pressante. Par la, La voie serait ouverte A la concé
lébration de la messe, a I'occasion, par le clergé catholique de rítes latin et
grec ou slave.

Enfin, on pourraít errvisager de remettre en honneur I'usage de I'irnpro
visatien répondant aux nécessités du moment et du Heu, usage pratiqué par
l'ancíenne Église. Toutes ()l;JS parties vartables selon les circonstances s'ín
tégreraient bien errtendu dans un ensemble dont .le texte, pour les partles
essentielles,serait tormulé de facon imrnuable et cornmune il tous les canons,
afin de conférer par III il ces derniers un caractere de stabilité et d'uniformíté.

•
COMPTES RENDUS ET CRITIQUES .

La rubrique des beaux-arts éveque dans un artlele le souvenir de Ferenc
Hatvany, artiste peiritre et collectionneur. Hatvany qui était en relatíens per
senneltes avec Rodin, lVlatisse. Dunoyer de Segonzac et d'autres érninents
mattres francaís, a fait don de quelques-uns des chef's-d'oeuvre de sa pré
cieusecollection sígnés, entre autres. par des artístes tels que Cnassériau,
Courbet, Cézanne et Picasso au Musée des Beaux-Arts de Budapest. Un
autre artlele de la ruhrique rend compte de l'exposition organisée au Musée
"Roi Sairrt-Étionne" de Székesfehérvár ou ont été présentées les peiritures
non-rtguratíves aínsí que les oeuvres graphíques de Lajos Kassák (1887-1967),
artiste peintre et poete,

La rubrique musicale fait I'éloge des activités que la Radio Horigroise
déploie au service de la propag-ation des connaissances musi cal es. Les séríes
d'émíssions, des conferences aussí bien que des concerts. dest.nces il pro
mouvoir la culture musicale sont toutes de haut niveau. Récemrnent, le Pro
fesseur Antal Molnár, un des "great oldman" de la vie muslcale hongroise,
a présenté ses dísques pretérés dans une causerie radiodiffusée. Il v a brossé
un tableau intéressant de la vie íntellectuelle hongroíse de la premiere moitié
de notre sieele et a souligné I'influence marquante que Bartók et Kodály n'ont
pas manqué d'exercer, des le début de Ieur carriere, sur l'art de leurs jeunes
confreres au nornbre desquels se trouvaít aussi le conférencier. !VI. János Se
best'yén a donné un apercu histordque de la fabrication des disques, Parmí
les enregístrements dont certains sont d'une grande rareté, on a pu en en
tendre. entre autres. un d'un intérét partículíer: le Concerto pour viaIon et
vi.oloncelle de Brahms exécuté par Thibault et Casals et dirigé par Cortot,
troísieme membre du fameux trio. Des milliers daditeurs de la radio ont eu
grand plaísir il. écouter d'un bout il I'autre ces deux émissícns.

•
INFORMATIONS

Sous Ie rtltre "Elevons notre coeur" ("Emeljük fel szívünketl"), un livre
de príeres grec-cathol'ique a érté publié. Il comporte les prteres les plus usitées,
les textes des services relígtcux publícs et des dévotions, et les prteres
propres aux dífférentes parttes de l'année liturgique airisi qu'aux fétes des
saints, des chants funebreset d'autres cantiques populaires.

Par sa dernier-e círculaíre. le corps épiscopal hongroís a donné des ínstruc
tions en vue de l'établissement des conseils presbytéraux. Ces conseils doívent
eire constitués cette arinée dans chaque diocese.

Mgr I'évéque József Bánk, admiriistrateur apostolique de Győr qui, il
l'occasíon de la derniere session de travail de la Commíssíon pour la Réforme
du Droit Canon a fait un séjour il Rome, a assísté, en cornpagníe de ses con
freres évéques de troís autres pays, il une audience donnée le 10 [utllet par le
pape ~aul VI. Avant son aIlocution adressée aux peleríns, le Sairit Pere
a 'salue en termeschaleureux Mgr l'éveque Bánik, €It a 'Soultigné cormbien
l'l';glise de Hongrie pour la prospérité de laqueHe il ne cesse de faire des
prieres, est chere it son coeur. A l'issue de l'audience, tme bénédiction com-
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mune a été donnée aux pelenns par le Saínt Pere et les quatré évéques dont
Mgr József Bánik.

Cette année aussí, le 20 aoút, les catholiques hongroís ont célébré la téte
du roi Saint Étienne, fondateur de l'État hongroís, A Budapest, dans la Ba
sildque Saínt-Etienne, la messe solennelle a été célébrée dans la 'matinée par
Mgr l'évéque Vince Kovács, adrnínistrateur apostolique de Vác, dans l'apres
midi, par Mgr l'évéque Pál Brezanóczy, adrnínistrateur apostolique d'Eger.

Comrne nous I'avoms déja annoncé dans notre numéro d'aoút, deux diaeres
il Kalocsa, six ft Esztergom, cinq ft Eger, troís ft Pécs, quatre il Győr avaient
été ordonnés pretres par les évéques de leurs diocöses respectífs. En cornplé
ment de eette inforrnation, nous signalens qu'á la demande de Mgr Sándor
Klempa, admínrstrateur apostolique de Veszprém, Mgr I'éveque József Bánk
a ordenné huit diaeres it Veszprém et, it son tour, Mgr I'évéque József Ijjas,
admínistrateur apostoltque. un diaere it Szeged.

Au sujet des messes it la musique de beat ou de jazz, Mgr A.1'tur Schwartz
Eggenhofer, adiministrateurapostolique, a notifié par décret que tout en ne
s'opposant pas en princípe il ce que des composítdons de musique de beat ou
de jazz solerit présentées dans les églises de I'archidiocese, dans le cadrc dt::
la messe ou Indépendammcnt, il tierit oependant a en subordonner la présén
tation il son autorísatíon préalable. Pour sollícíter cette autorísatíon, on doit
accompagner la requéte de la partition et des paröles de la composition en
questíon aínsí que de la bande magnétique Oli disque enregístrant la compo
sition intégrale.

Dorénavant, en contrepartie des fondations de messes qui se sont déva
Iorísées, une seule messe devra étre célébrée par an en l'églíse de la paroísse
ou de la CUJ1e respective, se treuvant sur le tert-itoire de I'arohidlocőse d'Esz
tergom, Pour les nouvelles fondatíons de messes, le délaí d'échéance maxi
mum est prévu pour vingt ans, Ce délaí dépassé, la somme' représentée par
les fonds subsístants sera transférée il la fábrique de l'église.

Sur I'ínvítatíon de la Faculté de 'Dhéoíogte de Tréves le Prof. András
Szennay, de l'Académie de Théologíe de Budapest, expert hongroís du
Secrétariat pour les Non-Croyants, a prorionoé le 5 juillet une conférence sur
les rapports de Ia fai dans la science et de la foi rellgicuse.

La seotion européenne du Mouvement Mondial des Travailleurs Catholi
ques a organisé il Delémont (Suisse) la Rencontre des Travailleurs Migrants
il laquelle M. István Szánta y, Secrétaíre Général de l'Actio Catholica a prís part
pour ,la Hongríe.

L'hebdornadaire Új Ember vient de pubher un reportage intéressant sur
la vie religieuse de la ville de Békéscsaba, Sous l'occupation turque. la vílle
fUit completernent détruite et il y a 250 ans que des colens. pour la plupart
des Slovaques de confession Iuthéríenne, y Iurent -établis pourconstruire une
nouvelle agglomératíon sur l'emplacerncnt de I'ancienne en ruines. Acette
époque, Ie nombre des catholiques était inférieur il 50. Actuellement, sur les
60.000 habítants de la ville, 12.000 sont catholiques et deux paroísses pour
voíent il Ieurs besoíns pastoraux. En I'églíse de la paroisse princípale prés de
3000 fddeles assistent régulderement aux six messes célébrées le dimanche.
Quant il la jeunesse, envíron 20% fréquentent la messe.

Depuis vingt ans.. chaque été, un cours destiné il former des chantres'est
organísé dans les locaux du Séminaire Central de Budapest. Ce COUl1S qui
comporte cinq semaínes d'études et d'exercices pratiques durarit quatre ans,
a été suivi ceHe 'année par 143 éléves. Les éleves sortants ont fiait preuve de
leurs connaissanoes dans le cadre d'un concert public de musique sacrée donné
le 29 juillet.
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