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•
RF;FLEXIONS D'UN MF;DECIN CROYANT SUR LA FOl

par A l a d á r T ó t h

Dans son étude, sorte de confessíon, l'auteur, médecin en chef II I'höpital
de Makó, explíque que l'homme d'aujourd'huí doít savoir ce qu'íl croít psycho
logiquement, il est plus sensible aux antítheses et les díscordances s'appro
fondissent davantage en lui. S'il percolt un contraste entreles connaissances de la
nature et sa foi sans pouvoir les équilibrer, ou il reníe sa foi, ce qui arnene
la rupture de son expéríence vécue, ou il s'enferme dans les manifestations
extéríeures de sa foi et sera bourré de complexes. SeuI peut étre vraiment
"catholique" c'est a díre universel celuí dont les connaissances de la nature
et de la foi sont réunies en parfaite harrnoníe, La foi et la conception des
sciences naturelles ne peuvént entrer en opposítion, et méme se renforcent ré
eíproquement et eontínuellement.

•
PARTICIPANT HONGROIS AU CONGRES DES LAICS TENU A ROME

par Ferenc Magyar

L'auteur qui a prís part au congrés des laics tenu a Rome comme membre de
la délégation hongroíse de quatré personnes rend compte de ses expériences et
communique ses impressions. Le Congres Mondial pour l' Apostolat des Laícs
s'est réuní a Rome pour délibérer du 11 au 18 octobre, Dans l'ordre, c'était
le troísíerne congres mondial qui traitait la question de l'apostolat des laiques.
Les deux premiers (en 1951 et 1957) étalent surtout chargés de déterminer les
táches d'apostolat militant et d'organísatíon se réalisant dans le cadre de
I'Actio Catholica. Maís entretemps le concile Vatican II a ouvert une nouvelle
phase de l'histoire de l'F;glise et par la. unanimementtine nouvelle voie de
l'apostolat des laíques. Le fait que le ccngres mondial de cette année (le troi
síeme) ait été convoqué justement pour le cinquieme anniversaire de l'ouver
ture du concile Vatican II et la période ou le Synode F;piscopal tenait sa pre
miere délibération suscita a son égard un extreme intérét aínsí qu'une grande
attente.

La délégation hongroíse qui se rendait au congres étaitaussi pleine
d'attente, espérant que ce congres, le "troisieme dans I'ordre" sera le "premier
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congres des lalcs d'apres le concile", le "petit concíle", désignant les premíers
pas de la réalisation du décret concílíaíre commeneant par: "Apostolicam ac
tuositatem". Mais, tout au-moins le début d'un díalogue de plus en plus pres
sant au sein de l'l!:glise. Mais, ayant luí-méme souffert de troubles intérieurs
et de límitatíons, le congres n'a répondu qu'en partie a cette attente. Ces
troubles, ces limitations et ces ínsuccés ne sant pourtant pas vains. Au con
traire, ils attirent d'avance l'attention sur la nécessíté de préparer la prochaine
rencontre mondiale de racon a ce que les interpellations qu'on y entendra
soíent de pensées plus ouvertes, qu'elle constdere les tácries post-concilíaíres
non seulement au point de vue général, mais de maniere plus concrete et
qu'elle ne représente pas uniquement les lieux géographiques de l'l!:glise, mais
la diversité des couches de fideles, qu'elle soít un vrai díalogue entre I'Eglíse
et le mande d'aujourd'hui.

Pourtant, les organísateurs se sorit efforcés de raieunír l'aspeet suranné
des congres en demandant aux pretres qui y partícípaient de .Jaísser parler
librement les laics entre eux", en préparant des séances plénieres a carac
tere de manífestatíon bien organísées, ils évíterent qu'une "langue théologíenne"
domine aux carrefours. Cependant, la difficulté de 1a "parole commune" entre
les laies est restée irrésolue. A tout bout de champ, surgíssaít la coneeption
différente des sujets, des notions et des táches, D'une part, c'étaít le point de
vue triomphateur encore tres vivace, sorte de eléricalisme civil, l'attitude ~

un plan manifestée par les grandes organlsatíons et mouvements, d'autre part
la coneeption des catholiques moins organísés d'Afriques, d'Oeéanie, d'Amé
rique latine et de ceux qui vivent dans les pays socialistes enclins au plura
lisme et pensant selon les organísatíons de base de I'Eglíse (Communautés
religíeuses, dioceses), Nous citerons a ce propos un seul exemple: aux carre
fours surgissaient fréquemment les questions soeiales de l'évolutíon du mande
par les transformations. Sous ce rapport les déclarations qui se sont fait en
tendre auraient plutöt eonvenu a I'époque de Rerum Novarum qu'a cell c de
Populorum progressio. Le trouble intérieur des carrefours est décidément
provenu de ce que les entretiens cherchaient l'aggíornamento de l'apostolat des
laíques, dans la situation de pays et de socíétés ou l'ancien aspect général
parait inchangé et ínchangeable.

Bíen que le congres ait beaucoup attendu la rencontre avec le Synode et la
possibilité de díalogue, elles n'eiirent pas lieu. Des visites réciproques et des
msssages furent échangés, mais la distance d'un kílometre entre les deux
salles de séances n'a semblé disparaitre qu'a la messe pontificale lorsque les
délégués du congrés et les peres du Synode entourerent l'autel de la Confessiori
lors de la communion commune.

Il faut espérer que, [usqu'a la convocation du prochain congres, la prtere
adressée par le congres actuel au synode épíscopal et au pape se réalisera:
dans I'esprít du décret conciliaire émís sur l'apostolat des laiques, et dans
la tendanee du démocratisme il faut modifier 10utes les représentations eeclé
síastiques des íatcs de maniere a ce qu'en dehors des diverses formes de
vie, de cultures et de continents, de méme qu'en dehors des catholiques orga
nísés, ceux qui n'appartiennent a aucune organisation, ef le mssses de catho
liques qui ne vivent simplement que dans le sein de I'Eglise y trouvent aussi
une digne place. Dans ce eas, apres le congres, la devise du troisíeme
congres "Le peuple de Dieu sur les routes de l'humanité" gagnera un sens
plus concret.

•
INFORMATIONS

Le corps épiscopal hongroís a adressé au clergé une proclamation pas
torale commune dans laquelle elle publie le texte des instructions lrturgiques
"Instructio de musica in sacra liturgia".

Mgr I'évéque Pál Brezanóczy, admínístrateur apostolique d'Eger, qui a
prís part au premier synode épíscopal, en tant que représentant du corps épís
copa! hongroís a été recu enaudience par le pape Paul VI. Le 21 octobre
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te recteur de l'Ínstltut Pontifical hongroís a donné un dtnerel'i Í'honneur de
Mgr I'évéque Brezanóczy, ainsi que de Mgr l'évéque József Ijjas, administrateur
apostolique de Csanád qui se trouvait également a Rome a l'occasion du
congres des laíques, Mgr l'archeveque Agostino Casarolí, secrétaíre de la
congrégation des affaires extraordinaires, Mgr l'évéque Eduard Nécsey adrní
nistrateur apostolique de Nyitra, Vince 'I'omek, ancien général de J'ordre des
piaristes, Sieghard Kleiner, général de l'ordre des cisteretens. le prélat Roger
Etchegaray secrétaire de la conférence épíscopale francaíse, les conseillers au
secrétarlat d'Etat Luigi Bongianíno et Giovanni Cheli, ainsí que Francesco
Marchisano et Patrik Dalos, collaborateurs scientifiques de la congrégatíon des
séminaires, respectivernent du Concilium de Lalcis (Conseil des Iaícs as
sistaient aussi au diner.

La commision post-concí líaire qui prépare la réforme du code de droit
canonique s'est réunie a Rome. Mgr. I'évéque József Bánk, administrateur
apostolique de Győr prendra part aux délibérations, ou il représentera le corps
épíscopal hongroís.

Au musée "Victoria and Albert" de Londres on a organisé une exposition
des plus belles oeuvres de l'art hongroís médiéval, qui a remporté un grand
succés. La plus grande partie des oeuvres exposées a été fournie par le Musée
Chrétien et le trésor de la Cathédrale d'Esztergom,

M. Hubert Beuve-Méry, rédacteur en chef et dírecteur du journal Le Monde
de Paris apassé quelques jours a Budapest, ou il a été accueilli par János
Kádár, premier secrétaire du parti. M. Beuve-Méry a fait une conférence a
I'Université de Budapest, il a visité le Musée Chrétien d'Esztergorn, puis il est
venu a la rédaction de új Ember et de Vigilia, ou il sest entretenu pendant
prés de deux heures avec messieurs Vid Mihelics et Béla Saád.

A la radio du Vatican, Ferenc Szabó a consacré une émission spécíale fl
I'ouvrage de Béla Saád íntitulé: "Le eoncile vu de Budapest" parfois en le
louant, parfois en le crittqiiant et en le discutant. Acette oecasion, le eonfé
reneter de la radio du Vatican a aussi parlé du díalogue entre marxistes et
catholiques. Il a terrniné sa conférence par ces mots: "Nous pouvons nous aider
les uns les autres n'ayant qu'un seui but commun: celui de servir Ic peuple
hongroís et l'Église hongroíse. Cette communication n'est non plus une eritique
exclusive, mais une tentative de dialogue."

A la messe du so ir d'un des récents dimanches fl la basilique de Székes
fehérvár, la chorale de Siófok a présenté une messe de jazz. La partie musí
eale de la messe a été établie par Miklós Léber, vicaire de Szentbalázs, sur la
base de spirituals négres. La musique accornpagnee de guitares -et d'Instru
ments a perenssion a remporté un grand succes, partículíerement dans le
milieu de la jeunesse.

Restauration d'églises. Le 15 oetobre il Prügy, on a bénít le nouvel autel
de l'église ou les pretres des environ réunis a l'occasion de la féte patronale
de I'église ont dit une messe en coneélébration. - Mgr l'évéque József Bánk,
adrninistrateur apostolique de Győr a bénít l'églíse restaurée de Várbalog et
en meme temps la nouvelle cloche de l'église. Aprés la messe qui sui vit la cé
rérnoníe 100 enfants ont recu le sacrement de la confirmation. - La grand
prévöt Alajos Horváth, vicaire archiépiseopal a bénit l'églíse restaurée de
Hercegszántó. - Le 15 octobre Mgr Lajos Shvoy, assitant au tröne, évéque
diocésain de Székesfehérvár a bénit l'église de Urhida. - La communauté
religieuse de Szob a entrepris solennellement la restauration complete de son
église deux fois centenaire. Le commencernen] des travaux a été symbolisé
par la mise en place de la croix dorée sur la tour de l'eglise. - Mgr Sandor
Klempa, administrateur apostolique de Veszprém a bénit I'orgue reconstruit
de I'église de Toponár. - Au cours d'une cérérnonie solennelle on a bénit la
nouvelle cloche de I'églíse paroissiale de Szák. Un grand nornbre des fideles
de religion luthérienne du víllage, leurpasteur en téte, ont pris part a la cé
rémoníe.
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