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•
NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

par Richard Horváth

Dans le monde entier, Ies penseurs sont préoecupés par le phénoméne qu'on
appe1le la socialisatien. Certaíns sant d'avís que peu a peu I'homrne, eselave
de ce processus, ne sera plus qu'un simple sujet consommateur, D'autres en
soulígnent plut6t les cótés avantageux: les possibilhtés culturelles plus vastes
et plus élevées, le bíen-étre croissant et égalísant, le níveau .de vie, la pro
tection aeerus de I'índívidu en eas de maladde. d'ínvalídíté, de víeillesse, et
dans le domaine de I'mstructdon de Sies entants. Mais, dans tous les eas,
I'homrne reste un hornane et la táehe de I'Egfíse et sa míssíon errvers l'homme
qua vit dans la soeíété d'aujourd'huí reste ínehangée: elle doit luí précher
les vérités dívínes, lui transrnettre la rédemption de N. S. Jésus-Ohrist,
sancüfíer cet homrne d'aujourd'huí.

La grande viUe offre une plus grande clandestiníté, une plus grande
liberté que le village ou les gens se contrólent davantage l'un I'autre, Done;
la responsabilité personnelle de I'Iridivídu s'est accrue et la décisíon per
sonnelle se fait aussí míeux valoír dans les questions de la relígíon. En
rnéme temps, dans ces dernieres dizaines d' armées, les gens sont souvent
décus par les idées, les hommes et les programmes, Ils sant devenus plus'
prudents et plus méfiants. Il nQUS faut done user de patíenoe il leur égard;
sans les forcer ni les presser, il faut savcer attendre leur décísíon,

Le fait que, dans le domame maténíel aussí bien "que spirituel, le con':
forrnisme le danger, et I'ennuí de I'affadíssement se font de plus en plus
menacants, pose un nouveau probleme, Les appareiűs de télécomrnunícatíon
fabríquent d'avanee il I'éohelle mondíale les opímdons, les [ugements, le goüt,
souvent affadi, unalatéraí et ennuyeux. Par sui te des progres de la techníque
et de l'expansion de I'automatísation, l'ihomme d'aujourd'hui est exposé Et
voír augmenter de pIlus en plus le souc:i d'utídíser raísonneblement SeS
Ioísírs.
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Aujouro'hui chaque fidele cathclique est responsable de l':É~lise tout
entiere, cIhacun selon sa vocatíon et sa gráce. A travers les fideles laíques,
l':ÉglJise es,tpa,fltout ou elle ne peut eke représentée par ses pretres. C'est
par les oh.réti.ens croyants que l'Église devíendra le sel de la terre, comme
I'énonoe le document du Conelle. L'homrne croyant est a la foís le cítoyen
de deux pateíes, et il se doit d'en harmoníser les Ioís en Iuí-méme et dans
sa vie. Nous sommes aussli infiluencés,transiOI1!l1ié5, et dans un certaín sens
l'E~ise aussí, par la réalíté vivante qUli. nous eritcure et dans lJaquelile nous
vívons, c'est pourquod i'! faut touiours s'effuroor de icormaítre, de bíen con
naitre oette réadíté,

•
LYCÉES FRANCISCAINS EN HONGRIE

par Konrád Szántó

Lorsqu'en 1950, en vertu de I'aecord COII1clu entre le gouvernement de la
Bépublíque Populadre Hongroíse et le corps épíecopad eatholíque, le fonctíon
nement de huiJt lycées catholiques fut autcrísé et que ceux d'Esztergom et de
Szeritendre furent confíés a I'ordre des franoísoaíns, bien des gens fu:rent
surpns car I'opínion puolíque en Hongrle ne consídérait pas les franciscaáns
comme un ordre enseignant. Et cela, pour la raíson qu'en général, le röle
assumé pendant des síecles par les franeíscaíns dans I'ensíegnemeat public
hongroís était tombé dans I'oubld, En réaláté, Ieur actdvíté dans ce dornaine
étart tres étendue; e1lle est aussd prouvée par le f'élIÍt qu'au cours <tes troís
derniers síeeles écoulés, les franciscáins ont établi des écoles seeondadres dans
plus de trente 10000000tés.

C'est au :mi1ieu du XVIIe síecle que l'ordre s'est [oínt a I'enseígnement
secondaíre et j,usqu'en 1773, jusqu'a la dássolution de l'ordre des jésuátes, les
fu-aJIlciscains s'étaient déja ohargés de 16 lycées, Dams les petites localítés le
nomore des éleves s'élevaít il 50-150 et dans les plus grandes il 200-300.
Le pilan de I'enseígnement était il peu prés unífonme et se conformait au
systeme scolaáre des [ésuítes, déja généraíásé il cette époque. Ce systeme
d'enseígnemeent se maíntínt eneore quelques arinées aprés la dissolumion de
I'ordre des jésuites et, dans la période de transítíon qui s'éeoula jusqu'a
I'ntroduetíon du nouveau systéme d'enseígnement, les franciscaíris se cnargé-
rent eneore de hudt nouveaux Iyeées. .

Apres la seeonde guerre mondiale, la LiJbération de notre patrIie aanena
un changement décísif non seulement dans I'hístoíre du lyeée d'Esztergom,
rnaís dans celle detout I'enseígnement public de la HOIIlIl1Jrie. Le nouveau sys
teme seólaire du régime de la démocratóe populaíre repese sur les hudt classes
de l'école généreile obliglatoire qui donne I'fnstructíon de base, Les ecoles
secondaíres qui sont baséés sur l'école générale donnent aeces aux institutions
d'enseígnement supérieur. Les lycées composés de quatré classes díspensent
l'enseignement tihéorique aux éleves pendant cínq jO\lrs de la semaíne, tandis
que le síxíeme [our, ils prennent part a un enseígnement comorenant des
exercíees pratíques poly:techniques. Depuis l'année seolaira 1950/51, les fran
clscaíns ensei.@1ent dans deux lycées de oe type sociaJ1iste. En dehors du lyoée
d'Esztergom déja mentionné et pourvu d'un internat, les deuxieme lycée
franciscaiJn fonctiODllle a Szentendre, pres de Budapest. Dans ClhacUJIl d'eux
il y a 300 éJleves. '

•
INFORMATIONS

Le 30 mars, le corps épiJscopai h<mgrois a tanu sa premiere cOlI1fé.venoe de
l'année, pl'lésddée, en sa qualité de doyen. par l'éveque du diocese de Szélkes~
fehérvár, Lajos Shvoy, assistant au trŐlle. on y a discuté sur iLa conférence
européenne des corps épiscopaux, sur Le sYil1lOde épiscopal qui doit se reunir
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it Rome, SUT I'unáficatíon des táches post-ccneiüíaíres, SUT la partdcíoatíon de
la Hongnie au secrétar:iat des non-croyants, SUT I'harmonísation des églises
classéés rnonuments hístoríques et des nouvelles exígenees líturgíques, sur la
nouvelle édition du Nouveau Testament, de méme que sur I'éddtdon projetée
de la l1e1VUe trímestríeíle íntítulée "Tlheolo~a" par l'Académíe Centrale des
Sciences théologíques de Budapest. L'évéque Páí Brezanóczy, secrétaíre du
CD'rpS épíscopal a rendu COIlTI[lte du séíour en Hongnie de Luigi Bongianíno,
délégué du Vatican, de rnéme que de sa vísíteaux pretres catholiques purgeant
leur peine de détentíon, autorísée par le mínístre de ,la justke it la demande
du corps épíscopal,

Le 15 rnars, les étudíants de l'Aoadérrnie Centraűe dies Sciences ThéoJ.o,gi
ques de Budapest ont comrnémoré la Guerre d'Indépendance de 1848. Et, le
3 avrííl, le 22eme armiversaere de lIa Ii'béra.tion de la Hongrie a été oélébré en
présence d'une nemoreuse assistance, ou. se trouvaíent les représentants des
autorités ecclésiastíques et eívdles, et des institutions catholiques. A cette ocea
sion, le doyen Políkarp Radó fdJt I'éloge des ohangements survenus au cours
des 22 anmées passéés dans la vie de la nation et dans la socíété catholtque,
et esquissa Les táehes que devront accomplír dans la patme catihollique les
pretres actueís et ceux de I'avendr, A l'ocoasíon de la fete nationale du 4avril,
Ic Praesddium de la RépuJbilique Populaíre Hongroise a déeemé it György Ró
nay, écrívaín et poete bien connu, collaoorateur du notre [oumal, le premier
degré du prix József AHiJa.

Le 9 avríl, la lettre pastorale commune du corps épisoopal hongroís a ,@té
lue dans toutes les égldses catholiques de Hongr'ie. A I'occasíon de la [ournée
mondiale des voeatíons saoerdotaíles, la lettre pastorale s'adresse aux fideles
en les prtant de favoríser I'accroissement des vocatíons de prétre, La círeu
laire déelare qu'en premier lieu, c'est de I'esprit des famiilles ohrétíennes qu'eíl:le
attend la eréatdon d'une ambdamce qui puísse évellder dans l'un de leurs en
funts le désír de suívre le Christ.

Sur I'invitatíon de I'Abbé Zo1táJn Belák, vicaire de I'admínístrateur
apostolique de Ruzornberok, le pOOvőt Imre Vánkonyí. ehanodne, dieecteur na
tdonaí de l'A. C" István Szántay, secrétaíre général de l'A. C., Béla saád et
Vid Mahelics respectívement rédaoteurs responsaoles de Új Ember et de Vd
gilía, se sont rendus en Tchécoslovaquíe. Les vísiteurs hongroís ont ére reeus
fl diner par I'évéque Robert Pobosny, adrnínístrateur apostolique de Ruzom
berek, plus ils ont visi té la maisen de repos "Caritas" du clergé catholique de ifa
Tclhécos}OIVaquie, située dans la Tátra ainsi que Lucenec.

La présidenoe nationale de I'Actio Catholica a organdsé en France un
pélérinage composé de 30 pretres. Le chef spirituel de ce pélérinage étaít
l'évéque József Ijjas, adrmrüstrateur apostoilique de Csanád et le chef éeono
mique en était István Szántay, secrétadre général de l'A. C. Les membres du
groupe de pretres ont visíté París, ou ils ont rencontré ceux du clergé et de
la presse catholdques, Puís iJs sont partis pour Lourdes, ou i15 ont diiit une
messe hongroíse en concéüébratíon et parceuru le célebre chemin de croix
done la dlxíeme station a été construíte par des hongroís, De Lourdes, le
groupe s'est rendu it Lyon, pour y visiter l'aibibaye bénédíctíne, puis it Ars"
viil..lage de SaiInt Jean Vianney. Apres un bref séjour en Suísse et en Awtriche,
les pélerins sont rentrés au pays.

Au mois d'avril de cet'te an:née le Slowo Pows:oochne, quotidiien de 1'As80
ciation polonalÍse Pax a oéil.ébr'é le viIllgUieme annivers8Ii:re de sa paru1Jion. A
cmte oooasion, on a oI1ganisé it VaTSol\T'Íe une conférence de publicistes ca1Jho
liques il laqrueille étaient venusassister de nOlITllbreux journaldstes oortlholiiques
de différeJ1Jts pays d'Europe. De la part de la Hongrie Imre 'I1imroó, professeur
de lJhéologie représenrtJant le Katolikus Szó, Vid Mihelics le VigIiMa et Béla
Saád Ile új Ember ont pris part it la collltférenoe, qui s'est ouverlte par une
messecOil1lmune. Puis, Witold J1ankowsikii, oodacteur €Ill chef du Slowo
Powszedhne rendit compte de ,l'aetivitlé du journal dumnt les 20 année8
écoulées et esquissa les tikhes des publiC!i.siles catholiques dans la Pologne
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socíalíste de 1967. Cette conférence 'co!l1iCrete et nuaneée fut étendue par Ad
rian Mamníng, professeur de l'unáversí té catholique de Nhmegue, en Hollande
a des proportions européennes et méme mondíales au point de vue catholíque,
en déployant les táches de la presse catholíque apres le Heme Concile du Va
tícan et comment se constítue parallelement a la déclaration de la majorité
des catholiques laíques celle des [oumalístes et publicístes catholiques et leur
rapports avec la híérarohíe écclésíastique. Du cöté hongrods, Vid Mihelics prit
la parole le premier jour et Béla Saád participa a la ddscussíon le Iendemaín.
La reception organísée a l'occasíon des tétes du jubilé eut líeu au Cllub des
journalistes. Les nornbreux représentants de la vie culturelle polonaise, les
politicíens, les écrívaíns, les journailistes qui y assístaíent furent acoueillis par
Boleslaw Piasecki, présiderit du Pax.

L'Associatiom Nationale Hongroise Cecilia a consacré sa messe commune
du rnois d'avril a la mémoire de Zoltán Kodály. A cette occasíon le Séminaire
Central de Budapest a ínterprété un requiem grégorien et, apres la messe, le
choeur de la cathédrale de Vác a charité le Stabat Mater de Kodály.

Le 17 avríl Sándor Kovács, éveque du diocese de Szombathely, arrivé dans
la Ville Eterme'lle invité par I'Iristdtut Pontifioal Hongroás de Rome, a dormé
une interview a Miíkílós Orbán, chef de la seetion hongroise, dans le cadre de
I'émissíon hongroíse de la romo du Vatican. Dans se déclaration, I'évéque a
dit entre autres que le conseíl Iiturgique episcopaíl composé de 45 membres,
dont il fait aussí partie, est en trairi de révíser les projets établas par les com
míssíons spéciales, qui seront présentés cet automme au synode épiscopal.
L'évéque Sándor Kovács a également déclaré que le corps épfscopal hongroís
avait déja préparé et puolíé les pérícopes des jours de la semaine de I'Avent,
et que le péricope s'étendamt du lel' [anvíer au rnercredí des cendres étaát
aussi termímé. Il a aiouté, pour finir, qu'il a bon espoir de faire íncorporer la
collection de cantdques populaires hongrois ímtitulée ,,8=t vagy Uram" a la
Iíturgíe,

Dans sa déclaratíon a la radio du Vatican I'évéque József Bán, adrnínístra
teur apostolique de Győr qui a représenté le corps épiseopal hongrois aux
séances de la commíssíon préparatoíre de la révision du code canenique a
donné un bref résumé de I'histoíre du développement du droit canonique, puis
relatívemerit a certains détaíls, il a analysé la révision du code canenique en
préparation.

Dans 56 églíses du díocese d'Esztergom, on a installé un autel pour la cé
lébration de la messe de face, conforme aux nouveliles prescriptions Iiturgi
ques. Avarit de commeacer les travaux. on a chargé une cornmíssíon d'experls
d'examíner si Le nouvel autel répondait aux exígences de l'art écclésiastique
aussi bíen que de celles de monument hástorique et s'H s'adapteraít aux con
ditions locales.

L'églísa médiévale de style gotnáque bátie sur Les ruínes d'une villa ro
maine mise au [our aux confins de la commune de Balatonfüred, et complétée
au coues des fouilles pal' d'autres précíeuses constructíons prornet d'étre une
nouvelle curíosíté touristique de la ville d'eaux. C'est la qu'on rassemblera
toutes les pierres tombales sculptées de valeur artistique intéressante, actuelle
ment abandonnées dans les amcíens címetieres de la région du Balaton.

Le 27 avril, le tfoisieme dialogue chrétien-marxiste a été organísé par
I'ínstítut Sociologique de l'Acadérníe des Sciences Tchécoslovaque et la 80
cíété Paulus de l'Allemagme Oecddentale il. Marienske-Lazné, en. 'I'ohécoslo
vaquie. De la part des catholiques hongrois András Szennay, professeur a
l'Académie des SCiences Théologíques, Béla Saád et Vid Mihelics, repsecti
vement rédacteurs de új Bmber et de Vigilia et György RÓIIlay, éorivain ont
pris part au dialogue auquel, du cöté protestant hongrois, assistadit László
Márton Pékowy, rédacteur en ahef de la revue Teologiai Szemle.
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