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RICHE EN GRACES
Par Imre Várkonyi

A la fin de l'année, des bilans nombreux et varres sont établis. Les particu
liers les familIes, les bureaux, les usines et les peuples eux-mémes font leur bilan.
S'il est positif, c'est rassurant, mais s!il est négatít, cela donne fl refIéchir et c'est
parfois effrayant. Mais Ie plus important, c'est ce que I'honnéteté exige, c'est a
dire que ce bilan soit toujours síncere, mérne s'il n'est pas positif.

La nouvelle année nous réserve bien des bons jours dont la digne célébration
n'est pas seulement un devoir pour nous, mais aussi une joie. Au départ de cette
nouvelle année, je voudrais rappelér que 1970 verra le 25e anníversaíre de la
libération de notre pays, Je suis sür qu'en lieu et temps convenables, au moment
voulu, les orateurs et les écrivains compétents treuveront la forme appropriée
pour la célébratíon de cet anniversaire si important aussi pour les croyants. Mais
je suis également certain que nous autres croyants, nous découvrirons aussi le
moyen de célébrer dígnernent l' anniversaire de notre foi et de notre conception
du monde auiourd'huí eneore si étroítement lié a notre vie.

Il y a trente-cinq ans que notre journal ve ille. Durarit ces trente-cinq ans la
spiritualité, la raíson et 1'áme catholique ont été exprimées, comme elles le sont
eneore aujourd'hui. Nous aimerions que, cette année aussi, ces valeurs constituent
la base de nos activités. Il serait en effet dommage de garder cachées ces valeurs
qui, procurént tant de joies spirituelles aux lecteurs de notre journal. Ce n'est pas
une vantardíse. Nous avons conscience de nos imperfections, 1110US les connaíssons,
maís ce n'est pas manquer de modestie que d'affírmer: Ce bilan a pourtant été
positif. "Vigilia" veille. Il prete attentíon a tout ce qui touche 1'homme erevant
directement ou índírectement, Il prete aussi attention a la vie de notre EgIise.
Apres le concile Vatican II, nombreux sont ceux qui cherchent de nouvelles
voies, des voies qui ne sont pas seulement nouvelles mais qui assurément ne sont
méme pas durables. L'hornma croyant qui ráfléchít ne redoute pas la nouveauté,
mais le manque de substance revétu d'un aspect nouveau, qui ne mene nulla
part. Notre journal n'a jamaís cherché et ne cherchera [amaís les nouvelles
sensatíonnelles. Ce qu'il veut, c'est la darté, la pureté, la raison; il veut susciter
Ja pensée mais tout cela toujours dans un esprit catholique.Le díalogue est
possible et méme nécessaíre. Ni la cornpréhensíon mutuelle, ni le processus
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d'épuratíon ne sont ímaginables sans díalogue. Et le díalogue ne doit pas étre
engage qu'entre nous, maís horunetement et sincéremerit aussi avec ceux qui, bien
que basés sur l'humanisme, ont adopté une autre conceptión du monde que celle
que nous professons. Aujourd'hui, si nous examinons la vie de notre Église, il
nous semble souvent que tout y est en effervescence. C'est a la fois vrai et faux.
Les normes morales fondamentales et la déposition de la foi. sont imrnuables.
Nous devons voir clairement qu'elles n'ont pas changé non seulement maintenant
mais qu'elles resteront telles a l'avenir aussi. Done, de quoi est il question?
Uniquement de ce que tout ce qui est tout slmplement incompréhensible parce
que pour l'homme d'auiourd'hui, comme la vie de l'Église aussí, fasse place a ce
qui, en dehors de la révélatien íntangible, favorise le míeux le salut éternel de
l'homme et sa réussite terrestre. C'est dans cet esprit que nous pouvons parler de
I'évolution de notre Église et la preuve la plus éclatante en est que le pape
Paul VI. Iui-rnérne .en défendant catégoriquernent et sans équivoque les consignes
de la foi, lutte en· mérne temps, conscient de la [ustice, pour les réformes que ne
comprennent pas et ne peuvent pas comprendre ceux qui n'ont pas la compétence
appropriée. .

Tous [es hommes, croyants ou non-croyants également, esperent que cette
nouvelle année leur sera bénéfique. Ils esperent que méme le bilan négatif
pourra étre corrigé et qu'Il le sera. Cet espoir est bon, et nous ne serions pas des
hommes, si nous ne I'avíons pas. Cette attente du bonheur est aussí benne et
nécessaire a I'hornme, qui n'est pas créé pour l'amertume, le désespoir, les
souffrances morales et' physiques. Ce serait la une contradictien de l'intention
du Dieu créateur qui aíme les hommes. Bien sűr, I'attente du bonheur n'est en
elle-meme qu'une catégoríe de sentiments, si I'homrne ne fait pas tout son possible
pour l'atteindre. Nous sentons que la nouvelle année nous imposera un grand
travaill plein de responsabilité. En mérne temps. nous devons voir que nous
avons les possibilités de la recherche et de l'atteinte du bonheur. La premiere
et la plus importante des conditions en est le main tien de la paix et I'intensifí
catíon de la sécurité pour tous. C'est ce que nous autres catholiques souhaitons
pour cette nouvelle année. Le Saint-Pere n'a-t-il pas déclaré une fois pour
toutes ce [our-Ia : jour de la Paix?

INFORMATIONS

Le 31 Octobre Mgr József IjJas, archeveque de Kalocsa, présiderit du Corps
Episcopal Hongroís a donné une interview a la Radio du Vatican. L'archevéque
a dit endre autres: - C'est une des táches capitales de l'Église que le successeur
de Saint Pierre exerce sa puíssance de chef de l'Église reeue du Christ vís-avrs
des évéques du monde, comme les apótres ont coopéré a la vie de I'humanlté
sous la direction de Saint Pierre. L'archevéque a soulígné que, pour cette táche,
les successeurs de Saint Pierre ont besoin de I'aíde des prteres des fidéles. Par
ailleurs Mgr, I'archévéque Ijjas est rentré du Synode Episcopal Ie 8 novembre. Il
a été accueilli ft I'aéroport de Ferihegy par MM Imre Miklós et István Balló,
vice-présídent de l'Office National des Aífaíres du Culte, László Semptey, grand
vicaire de Budapest, Imre Várkonyi, dirceteur national d'Actio Catholica. Má
tyás Völgyesi, chef de section de I'Oífice National des Affaires du Culte, Arpád
Fábián, recteur de I'Institut Ecclé-vastíque hongroís de Rome, Géza Kováts,
directeur du bureau épíscopal, István Szántay, secrétaíre général national de
l'Actio Catholica et László Nagvgyöryg, secrétaire de I'archevéché,

Le pape Paul VI a nommé l'abbé Arpád Fábián directeur de I'Institut Pontifi
cal Ecclésiastique Hongrois de Rome. Le Conseil du Praesidium de la Répub1ique
Dérnocratíque avaít donné son autorisation préalable a la nomination. Le docteur
Arpád Fábián apreté sermerit sur 1<1 constitution de la Républíque Démocratique
Horigroise en présence de M. Ödön Kisházi, vice-présídent du Consul du Praesi
rlium, MM Lajos Cseterki, secrétaire du Consul du Praesidium, József Prantner,
secrétaíre d'État, président. de . l'Office National des Affaíres du Culte, et Mgr
József Ijjas archeveque de Kalocsa président du Corps Episcopal Hongroís
assistaient a la prestation du serment.

La Radio du Vatican a demandé a ia chorale fémínine Szilágyí Erzsébet qui
a pris part au XVIIe Concours Interrtationl de chorales d'Arezzo un programme
hongroisd'une durée d'uné demi-heure. SOus la direction de Maria Katanics,
l'ensemble a rernporté un vif succes a Arezzo, dans la catégoríe du chant gré
gorien.
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