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RÉSUMÉ

Gellért BÉKÉS OSB de Rome donne un commentaire pour notre temps du récit des disciples d'Emmaüs
(Luc 24:13-35). - Un écrit de László SZÉKELY sur l'exercice du Chemin de la Croix ayant une place de
choix dans la pratique des dévotions des Sicules du comitat de Csik (aujourd'hui en Roumanie). L'artlele
comporte maintes curiosités ethnographiques et Iiturgiques. Dans son reportage, C '" I'" I-- ( JSA présente
la vie quotidienne des Hongrois - Tchangós (groupe ethnique hongrois d'origine siculej. établis dans la
région du col de Ghimes, dans les Karpathes Orientales (aujourd'hui en Roumanie).

Dans la série "Entretien Vigilia", Béla HEGYI a interviewé Béla POMOGÁTS, historien littéraire, col
laborateur de notre revue. L'entretien a porté sur la littérature hongroise de l'entre-deux-guerres ainsi que
sur celle de nos jours, ces deu x chapitres passionnants de l'histoire de notre Iittérature constituant le ter
rain de recherches de Béla POMOGÁTS. En ce qui sui t, nous retenons quelques passages de cet entretien:
"Pour la vie intellectuelle de Hongrie, la connaissance et I'accueil fait a la Iittérature hongroise d'Occident
sont une nécessité dont elle ne saurait se dispenser. Les poetes et les ércivains qui rédigent et publient en
langue hongroise dans les pay s de l'Europe de l'Ouest et d'outre-rner sont tous les représentants d'une me
me république des lettres hongroises et ils méritent notre sympathie, ne filt-ce que pour les gros sacrifices
qu'ils consentent personnellement pour écrire et faire imprimer leurs oeuvres ... Nul ne peut ignorer que
l'accueil des écrivains hongrois de l'Ouest ne saurait se faire d'un coup de baguette, mais qu'il s'agit la de
tout un processus. Celui-ci peut avoir desá-coups et bien entendu, aussi ses limites: du point de vue politi
que et idéologique, la littérature hongroise del'Ouest présente nombre de tendances diverses et cela va de
soi que les tenants daujourd'hui des mouvements de droite de triste mémoire n'ont aucune place dans la
vie intellectuelle de notre pays. Bien entendu, je ne pense pas a des publications périodiques telles que le
trimestriel Új LÁTÓHATÁR (NOUVEL HORIZON de Munich) ou le bimestriel KATOLIKUS SZEM·
LE (REVUE CATHOLlQUE de Rome). En ce qui concerne ces deux dernieres revues qui publient, de
fait, des études de valeur. il faudrait trouver le moyen de les rendre accessibles du moins aux membres de
l'élite intellectuelle du pays: écrivains, savants, critiques ... Les deux revues pourraient bien élargir le do
maine du dialogue mené dans un esprit constructif." Dans la suite, I'entretien porte sur la situation des,
Hongrois qui vivent en minorité dans les pays voisins dont, en premier lieu, la Roumanie et la Yougosla

"vie; sur les conditions dans lesquelles les hommes de lettres hongrois de lá-bas déploient leurs activités
créatrices. Puis Béla POMOGÁTS aborde la question de la répartition ethnique et religieuse de la popula
tion de Transylvanie. Pour terminer, il situe VIGILIA dans la vie intellectuelle et cultureIle hongroise et
souligne que "notre revue en fait bien partie et qu'elle devra y et re toujours maintenue."

En 1831, les jeunes eleres du Séminaire de Pest ont fondé l'Académie de la Littérature d'Eglise Hon
groise. Pour commémorer les cent cinquante ans de cette Académie, nous publions I'article de László OB·
BÁGY, éleve du Séminaire Central de Budapest, qui fait connaitre les antécédents de l'institution de cette
Académie, les activités déplyées par elle au cours des cent cinquante ans écoulés, Ie déclin qu'elle a connu
au cours des trois dernieres décennies et finalement fa reprise lente, mais rassurante de ses activités. Dans
les conditions actuelles, I'Académie corisidere comme táche, primordiale d'entretenir des échanges avec la
vie intellectuelle bongroise, tout particuliérernent avec la littérature et les arts d'inspiration chrétienne
d'aujourd'hui.>- László VANYÓ, Professeur á I'Académie de Théologie Catholique de Budapest, attire
I'attention sur l'importance de Ja traduction en hongrois d'ouvrages étrangers, en premier lieu celle des
travaux de théologie, la traduction en hongrois étant unc des meilleures traditions de l'Acadérnie et de
meurant une de de ses chances les plus prornetteuses.
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