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SOltlMAIRE

En téte de notre numéro, le lecteur pourra lire en version hongroise les
réflexions du cardinal Suenens (Bruxelles) sur l'Esprit Saint, souffle vívifiant
de I'Eglise (chapitre jer de l'ouvrage que le cardinal Suenens a publié en 1974
il Paris, aux Editions Desclée De Brouwer, sous le titre Une Nouvelle Penteco
te?) Les réflexíons d'Ottokár Prohászka sur l'Eucharistie font l'objet de
l'étude de I'abbé Mihály Rajz. Ottokár Prohászka, célebre évéque de Székesfe
hérvár dans les premteres décennies de ce sieele est un des plus illustres
auteurs spirituels hongroís, décédé il y a cinquante ans. Les abondants passages
cités permetterit au lecteur de connaitre I'Interprétation que Tévéque Prohászka
a donnée du sacrifice de la rnesse, De plus, les citations révelent bien il. quel
degré d'íntimité cette grande ame était unie il l'Eucharístie. - Dans son artide
János et Polikárp, Béla Saád rend hommage au Pere Polycarpe Radó, théolo
gien bénédietin de renom, mort il y a trois ans (Polikárp était son nom de re
ligion alors que János était son nom de baptőme). Le P. Polycarpe Radó, Pro
fesseur de theologie pastorale it I'Acadérnie de Theologie Catholique de Buda
pest, s'est fait un nom particul ierement par ses études d'hístoire de Iiturgie,
Son grand ouvrage paru en deux volumes ehez l'éditeur Herder en 1961 sous le
títre Enchiridion Liturgicum Iígure parrni les plus Iondarnentaux qu'on ait écrits
jusqu'a nos [ours en matiere de liturgie. De plus, il était un éminent spécía
liste de l'Ecriture Sainte et a publié régulierernent des articles sur des ques
tions Itturgíques et sur la vie spirituelle dans l'hebdomadaire catholíque UJ
EMBER et dans notre revue VIGILIA. - Sándor Klempa: Beckett - passé ses
soíxante-dix ans. L'année derníere, en 1976, Beckett, Prix Nobel, un des plus
grands représentants de l'alittérature contemporaine, a célébré son 7űe anniver
saire. C'est cet anníversaire qui a fourni I'á-propos it Sándur Klempa de faire
l'analyse de l'oeuvre de Beckett. L'auteur de l'étude ne cache pas l'impression
de choc que le lecteur éprouve devant le nihilisme de Beckett mcttant en
contestation le monde et I'homme dans, le monde. II estime que nul autre n'a
poussé aussi loin le radicalisme que Beckett en décomposant couche par eouche
la personne humaine pour la réduire finalemerit il néant. Dans son étude,
l'auteur ne manque pas d'attírer l'attention sur les qualités poétiques du lan
gage de Beckett, marqué par un rythme musícal qui lui est propre et évocateur
par la notation colorée des détaíls. - János Reisínger présente les Méditations
sur l'Evangile de Bossuet. - A l'occasion du 70e anníversaíre d'Emíl Kolozsvári
Grandpierre, romancier, László Rónay rend hommaga dans son artlele il I'écri
vain qui est un des plus lus en Hongrie.

Dans la ruhrique Ilttéraire, on reléve la méditation lyríque de péter Vasadi,
une nouvelle de Béla Hegyi, la derníére partie des Souveni,rs de Leontin Szili
ainsi que les poérnes de György Czigány, Agnes Simándi et Tamás Vékey.

INH ALT

Kardínal Suenens: Der Heilige Geist, lebensspendender Hauch der Kirche.
Das Essay des belgischen Kardinals das wir hiel' veröffentlichen, ist der ein
leitende Kapitel seines Buches "Une nouvelle Pentecöte?" (Ein neues Pfirigsten)
erschienen in Paris bei Desclée de Brouwer. Das Essay wurde von István Szán
tó auf ungarisch übersetzt, - Mihály Rajz: Vor der Eucharistie. Der Artikel do
kurnentiert das innige Verhajtnis von Ottokár Prohászka, den namhaften
Bischofs von Székesfehérvár am Aníang unseres Jahrhunderts und bedeutenden
Rcprüsentanten der Frömrnigkeitallteratur, - zur Eucharistie. Ottokár Prohászka
wird of t als ein Vorláufer des JI. Vatikaruschen Konzils gewürdígt, Der Autor
des Artíkels ist der Meinung, dass dies hauptsáchlích bezüglích seiner Lehre
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