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Discours de bienvenue de son Éminence le Cardinal et
Primat Péter Erdő
Chers participants au Congrès,

N

ous voilà enfin réunis, au bout d’une
longue période de préparation, au 52e Congrès
Eucharistique International.
Outre les tâches pratiques, ce Congrès
a été précédé de nombreuses prières et de
préparation spirituelle. Depuis mars 2020,
ici, en Hongrie comme dans d’autres régions
du monde, la population vit une situation
extrêmement difficile. En 2021, bien qu’avec
des obstacles et ralentissements ici et là, nous
revenons progressivement à une vie plus
dynamique, plus ouverte, à la normalité, si vous
voulez. Cependant, ne recommençons pas là
où nous nous sommes arrêtés. Nous devrons en tirer les leçons. Il faut que nous
apercevions ce qui est important, que nous soyons capables de s’entraider et que les
générations deviennent plus solidaires les unes aux autres. Que nous recherchions
tous ce qui est le plus important, notre rencontre avec le Christ!
La série de programmes que nous avons réunie dans ce volume a vocation de vous
aider à y parvenir. Je suis confiant que chacune et chacun d’entre vous y trouvera
les événements qui lui conviennent le plus et que vous quitterez toutes et tous ce
Congrès renforcés en esprit et pleins d’espérance de poursuivre la voie à laquelle
Dieu nous invite.
Soyons unis dans la prière commune, écoutons avec le cœur grand ouvert les
enseignements, puisons de la force et du courage dans les témoignages, vivons avec
joie notre rencontre avec Jésus dans la célébration de l’Eucharistie, et grâce aux
nombreux programmes familiaux, de jeunesse, spirituels et culturels, élevons notre
cœur et notre âme vers Dieu, source de toute notre joie et de notre espérance.
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Péter Erdő
Cardinal, Primat, Archevêque
d’Esztergom-Budapest

Discours de bienvenue de Mgr. Piero Marini,
Archevêque

B

ien que sous la terrible pression de cette
pandémie, les fidèles chrétiens d’Europe et
du monde entier se réunissent à Budapest
pour célébrer le Congrès Eucharistique
International. Sur les deux rives du Danube,
les regards tournés les uns vers les autres, les
visages souriants, les bras et les cœurs grands
ouverts composent, comme les éléments
d’une mosaïque, une communauté dotée
d’une force extraordinaire, capable d’apporter
des réponses positives aux questionnements
et aux défis du monde moderne. C’est l’Église
au visage eucharistique qui, avec la force de
l’Esprit du Christ ressuscité, confère une
perspective évangélique tournée vers l’avenir
à la réalité ecclésiale et sociale de notre temps.
Grâce à ce Congrès, les fidèles arrivés des quatre coins du monde offrent à la société
sécularisée d’aujourd’hui, privée de toute perspective d’éternité, une célébration
eucharistique dans laquelle tout un chacun peut rencontrer Dieu dans l’humanité
du Seigneur Jésus-Christ. C’est lui qui a donné du pain aux pauvres, c’est lui qui s’est
mis à table avec les pécheurs. Ce faisant, il a montré de la miséricorde et a offert
une nouvelle vie tandis qu’aujourd’hui, il enseigne à ses disciples de vivre dans la «
cohérence eucharistique » pour ne pas séparer dans le Christ la tête des membres,
c’est-à-dire la communion sacramentelle avec le Christ de la communion avec les
faibles et les nécessiteux.
Là, au cœur de l’Europe, un nouveau peuple voit le jour autour de la table du
Seigneur et ces enfants de Dieu montrent au monde moderne globalisé une nouvelle
forme de solidarité, tissée de différences culturelles, ethniques et sociales. C’est
ici et maintenant, dans cette rencontre sincère d’hommes et de femmes venus de
différentes contrées que la mondialisation de l’amour peut devenir réalité, en disant
non à la distance condescendante, au rejet et à l’isolation.
La communauté eucharistique de Budapest ne peut pas accepter que Dieu
disparaisse de l’horizon du monde moderne: elle rend plutôt grâce au Père Créateur
qui, dans l’Eucharistie, nous donne non seulement une force intérieure mais une
mission évangélique aussi, c’est-à-dire une vision de l’existence qui se transmet de
Jésus-Christ à l’homme chrétien et en lui, elle devient une expérience vécue et se
répand ainsi dans la société toute entière.
5

À la fin du 52e Congrès Eucharistique International, les participants de différentes
nations rentreront dans leurs pays respectifs comme « hommes et femmes
eucharistiques », renforcés par ce don du Christ, en vue de donner de l’amour à celles
et ceux dans le besoin, d’apporter du salut dans leur environnement quotidien et
professionnel et de rester fermes dans la certitude que l’amour de Dieu est plus fort
que le mal, la violence voire la mort.
Nous souhaitons que tout un chacun puisse retrouver le mystère pascal du Christ,
cette « source d’eau vive » dont se nourrissent tout service serein et tout témoignage
joyeux.

Piero Marini
Président du Comité Pontifical
pour les Congrès Eucharistiques Internationaux
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Discours de bienvenue de János Áder,
Président de la République de Hongrie
Chers participants,

J

e souhaite cordialement la bienvenue
à tous les chers pèlerins arrivés en Hongrie
à l’occasion du Congrès Eucharistique
International. C’est une grande joie pour nous
que la Hongrie accueille désormais pour la
deuxième fois cet événement mondial de
l’Église catholique romaine.
L’histoire de la Hongrie est liée à l’histoire
du christianisme depuis plus d’un millénaire.
Notre État a été fondé par le roi Saint Étienne,
dont la dynastie - la Maison d’Árpád - a donné
naissance à un grand nombre de personnes
vénérables, canonisées ou béatifiées.
Parmi les princesses, Sainte Marguerite nous incarne l’humilité et Sainte Élisabeth
la miséricorde. Prince Émeric est devenu le Saint de la chasteté,
et Roi Ladislas celui de la chevalerie.
Les règles de la diplomatie médiévale voulaient que le désir de coopération pacifique
entre de différents pays soit confirmé par des traités de mariage conclus entre les
familles royales. Ainsi, Sainte Kinga et Sainte Hedwige furent envoyées en Pologne,
Sainte Agnès de Prague en Bohème, Sainte Piroska à Byzance, Sainte Élisabeth
de la Maison d’Árpád dans le Saint-Empire romain germanique, tandis que Saint
Louis de Toulouse renforça la foi des populations en France et Sainte Élisabeth, au
Portugal. Ce sont des saints européens d’origine hongroise dont la vie est unie par
l’amour chrétien et le respect de l’Eucharistie, la présence réelle du Seigneur.
Le Congrès Eucharistique International offre une occasion particulière à la prière
et à la recherche commune de la volonté salvatrice de Dieu ainsi que de découvrir
encore et encore Son Image les uns dans les autres. Une occasion extraordinaire
de se saisir, ensemble, du bouclier de la foi et de proclamer le commandement de
l’amour. Car comme l’a écrit notre premier roi dans ses Exhortations (« Intelmek »):
« c’est la pratique de l’amour qui conduit au bonheur suprême ».
Du fond de mon cœur, je vous souhaite de vivre des expériences servant votre
édification spirituelle à Budapest.
János Áder
Président de la République de Hongrie
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Logo du 52e Congrès Eucharistique International

Dans le logo du 52e Congrès Eucharistique International, l’hostie et le calice
symbolisent le Saint-Sacrement. La croix dans l’hostie fait référence à la nature
sacrificielle de l’Eucharistie et au Calvaire; la couleur rouge de la croix exprime
l’amour du Christ pour nous et sa mort sur la croix pour nous.
La source jaillissant du Saint-Sacrement incarne la citation du psaume « Toutes mes
sources sont en toi », source dont les eaux coulent en quatre lignes, en référence à la
diffusion de la Bonne Nouvelle que les quatre évangélistes ont perpétuée pour nous.
La source se jette dans une rivière, désignée par l’onde en bas. Cette vague exprime
l’activité évangélisatrice de l’Église et fait également référence au Danube, le fleuve
qui traverse la ville de Budapest. Le Danube passe par dix pays, d’ouest en est, puis
du nord au sud, exprimant ainsi la source commune de l’Eucharistie, qui nous unit,
nous, chrétiens européens de langues et de cultures différentes, et qui devient alors
également une source de réconciliation. Les quatre rivières qui jaillissent de cette
source représentent également les quatre points cardinaux. Ce sont ces quatre
points cardinaux que l’Évangile fait fructifier et que l’Eucharistie vivifie.
Les couleurs du logo représentent la Trinité selon la tradition picturale des icônes:
blanc pour le Père, or (jaune) et rouge pour le Fils, et bleu ciel pour le Saint-Esprit.
Les couleurs nationales de la Hongrie apparaissent également dans le logo, faisant
référence à Budapest, la ville qui accueille le Congrès Eucharistique International
en 2021.
Les couleurs utilisées dans l’image du Congrès reflètent l’esprit de notre logo pour
démontrer la force unificatrice de l’Eucharistie.
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Devise du 52e Congrès Eucharistique International

« Toutes mes sources sont en toi »
Le psalmiste chante avec une joie issue de sa foi que Dieu est la source de toutes
choses (Ps 87,7). Depuis l’histoire de la Samaritaine (Jn 4, 7-26), nous savons qu’en
Jésus-Christ, « une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 14) est
apparue parmi nous. Même aujourd’hui, Jésus nous invite tous: « Si quelqu’un a soif,
qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit en moi! Comme dit l’Écriture: De son
cœur couleront des fleuves d’eau vive. » (Jn 7,38).
La source du baptême est également merveilleuse: c’est la source de la vie nouvelle,
de la vie de la grâce, car c’est le bain de la renaissance et du renouveau (cf. Tt 3,5).
L’Eucharistie est le pain de la vie, la nourriture pour la croissance de la vie d’un
enfant de Dieu. Jésus nous nourrit de sa chair ressuscitée, sacrifiée pour la vie du
monde (cf. Jn 6,51): ainsi, il demeure en nous et nous demeurons en lui (cf. Jn 6,56).
Il donne son corps et son sang, c’est-à-dire lui-même, comme véritable nourriture et
boisson, afin que nous puissions le recevoir et vivre pour l’éternité.
Nous savons que « le sacrifice eucharistique est source et sommet de toute la vie
chrétienne » (Lumen Gentium, 11). C’est « de l’Eucharistie, comme d’une source,
que la grâce découle en nous et qu’on obtient avec le maximum d’efficacité cette
sanctification des hommes » (Sacrosanctum concilium, 10). C’est une source pure dans
laquelle nous pouvons tous puiser grâce à la célébration de l’Eucharistie, dans la
Sainte Communion et dans l’adoration du Saint-Sacrement.
Nous vivons dans un monde où une multitude de facteurs peuvent ébranler notre
foi catholique. Dans ce climat particulier, il est encore plus important de mettre
en lumière la manière dont l’Eucharistie peut façonner la vie chrétienne et par
conséquent, être une source d’évangélisation.
La Sainte Communion nous unit non seulement au Christ mais aussi à l’Église.
Outre d’être une source de communion ecclésiale, la participation à l’Eucharistie
a une signification encore plus prononcée dans la situation actuelle de l’Église en
Europe centrale, en ce qu’elle favorise la réconciliation et l’unité entre les peuples
et les nations.
La Commission Théologique du Congrès
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Document fondamental du 52e Congrès Eucharistique
International
Ce document fournit des perspectives bibliques, théologiques et pastorales en vue
d’aider les fidèles dans le processus complexe de la préparation. Comme l’indique
la devise du Congrès, l’objectif fondamental de ce congrès consiste à approfondir le
concept et à faire prendre conscience aux fidèles catholiques que l’Eucharistie est la
source de la vie de l’Église. Par conséquent, le leitmotiv du document fondamental
est la nature « source » de l’Eucharistie, un message qui nous a été révélé surtout par
le Concile Vatican II. Le dernier synode universel de notre Église a réaffirmé que
la célébration de l’Eucharistie est « source et sommet de toute la vie chrétienne »
(Lumen Gentium, 11).
Ainsi, cette publication officielle ne développe pas une théologie systématique de
l’Eucharistie, mais, en expliquant sa devise, elle confirme notre conviction que
l’Eucharistie est bien l’une des sources les plus importantes de notre vie et de notre
mission chrétienne. Elle est particulièrement importante pour l’Église et pour la
communauté des croyants dans le Christ, car « là où l’Eucharistie est célébrée, là est
l’Église » (« ubi Eucharistia, ibi Ecclesia »).
La première partie commence par un chapitre biblique. Partant de l’Ancien
Testament, l’ancrage biblique nous fait comprendre la devise du Congrès puis les
paroles de Jésus: « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive, celui qui croit
en moi! Comme dit l’Écriture: De son cœur couleront des fleuves d’eau vive. » (Jn
7,38). Le deuxième chapitre offre un aperçu historique des dogmes nous montrant
comment l’Église, à partir des Écritures, a progressivement compris le sens et la
signification de l’Eucharistie. Cette explication théologique est suivie d’un chapitre
sur la théologie liturgique pour nous rappeler que le Saint-Sacrement, c’est avant
tout la célébration de la Messe, de l’Eucharistie. Le document explique brièvement le
sens et l’importance des principales parties de la messe, en commençant par les rites
initiaux. Après les explications consacrées à la sainte messe, le document énonce
des principes importants pour la pratique de l’adoration eucharistique. Après les
réflexions théoriques, le document explique plus concrètement en quoi se manifeste
la nature « source » de l’Eucharistie dans la vie chrétienne: l’Eucharistie est la source
de la sainteté de vie à laquelle nous sommes tous appelés par le baptême. Le dernier
chapitre oriente notre attention sur la figure de Marie. Le pape Jean-Paul II nous
encourage à apprendre de Marie qui « est une femme eucharistique ».
Nous espérons que ce document et surtout le Congrès Eucharistique nous
renforceront dans la conviction que le Saint Sacrifice de la Messe est une source
indispensable de notre vie chrétienne.
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Le pape François porte les Hongrois dans son cœur

L

a visite du pape François au Congrès Eucharistique International de Budapest
est une occasion spéciale et festive. C’était il y a 21 ans que le pape Jean-Paul II a,
pour la dernière fois, assisté en personne à un congrès eucharistique international,
les papes se faisant sinon représenter par des légats. C’était également le cas en 1938,
lorsque le pape Pie XI envoya au Congrès International de Budapest son cardinal
et secrétaire d’État, Eugenio Pacelli, qui, quelques mois plus tard, fut élu pape sous
le nom de Pie XII.
Le pape François arrivera à Budapest le 12 septembre et célébrera une messe sur
la place des Héros. De nombreux liens relient le Saint-Père aux Hongrois. Il a déjà
visité Csíksomlyó, l’un des lieux de pèlerinage les plus célèbres des Hongrois. Dans
le passé, le prêtre jésuite Ferenc Jálics était le maître spirituel du chef de l’Église.
Le cardinal Péter Erdő a exprimé sa conviction que le pape François portait l’identité
hongroise dans son cœur, notamment grâce à ses souvenirs relatifs aux membres de
l’émigration hongroise en Argentine. Le pape François garde des liens personnels
avec les religieuses et les religieux qu’il a connus là-bas.
Le cardinal Erdő a également souligné que le Pape ressentait un profond attachement
émotionnel aux communautés vivant en périphérie. Les Hongrois, comme les autres
petits peuples voisins, appartiennent aux marges du monde occidental. Le pape
François en est conscient, observe avec intérêt les événements dans cette région et
apprécie les efforts des chrétiens pour engager le dialogue.
Il se rend en Hongrie avec le cœur ouvert et plein d’amour pour la communauté
chrétienne de ce pays.
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Bienvenue en Hongrie!

Hongrie
Population: 9,89
millions d’habitants
Superficie: 93 030 km2
Capitale: Budapest
Monastère bénédictin de Pannonhalma

« Isten hozott! Isten veled! » « Dieu t’emmène! Dieu soit avec toi! » - C’est ainsi que nous
saluons et nous disons adieu à toutes celles et à tous ceux qui nous rendent visite. Le
premier vers de notre hymne national implore: « Dieu, bénis les Hongrois! » Située
au cœur de l’Europe, dans le bassin des Carpates, la Hongrie est un État dont le passé
chrétien remonte à plus d’un millénaire.
Notre pays se situe aux frontières orientale et occidentale de l’Europe, une situation
géographique qui la rend un lieu privilégié pour toute rencontre œcuménique. Au
IXe siècle, le roi Saint Étienne (Étienne Ier) a organisé un État à partir d’une alliance
des tribus hongroises arrivées de l’Est. En même temps, il a non seulement donné
une patrie à son peuple, mais - après avoir embrassé le christianisme - une
Église aussi. Avant son décès en 1038, notre premier roi a dédié la Hongrie
à la Vierge Marie.
L’histoire de la Hongrie regorge de guerres: notre peuple craignant pour
sa liberté et sa foi, a mené son combat contre l’influence allemande, comme
contre les conquêtes tatares et turques. Le XXe siècle a été lourde d’une série
de tragédies: à la fin de la Première Guerre mondiale, la Hongrie, qui combattait
dans le camp des vaincus, a perdu plus des deux tiers de son territoire et près
d’un tiers de sa population. Par conséquent, cinq millions de Hongrois se sont
retrouvés en dehors des frontières hongroises, embrassant désormais un destin
de minorité. Après 1945, l’Europe de l’Est, y compris la Hongrie, tombe dans
la sphère d’intérêt soviétique. Une dictature communiste à parti unique est
instaurée et la Hongrie est occupée par les soldats soviétiques pendant près d’un
demi-siècle. Depuis 1990, la Hongrie peut librement organiser des élections
démocratiques.
Notre pays cache des trésors naturels sur la surface et dans les entrailles de
la terre. Nous disposons de plus d’un millier de sources thermales exploitées, dont
près d’une sur cinq a des propriétés médicinales avérées. À Hévíz, c’est le deuxième
plus grand lac thermal du monde qui aide les visiteurs à se régénérer. Les Thermes
troglodytiques de Miskolctapolca représentent l’un des deux bains de grotte d’eau
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thermale naturelle au monde. Dans nos contrées, la culture balnéaire est vieille de
deux mille ans et remonte à l’époque romaine. En comparaison, le secteur viticole
hongrois peut paraître jeune, avec une tradition « seulement » millénaire. En Hongrie,
nous dénombrons 22 régions viticoles différentes dans six régions viticoles.
Le patrimoine culturel et naturel de la Hongrie est également infiniment riche. Le
village de Hollókő, qui a conservé son architecture villageoise et son mode de vie du
XVIIIe siècle, est classé patrimoine mondial par l’UNESCO. Les grottes d’Aggtelek et
du Karst slovaque racontent des dizaines de millions d’années d’histoire enfermées
dans des stalactites. Le monastère bénédictin de Pannonhalma, fondé au Xe siècle
par le père de notre roi fondateur, le chef Géza, est le gardien de notre patrimoine
ecclésiastique et artistique millénaire. La plaine de Hortobágy, également classé
patrimoine mondial, n’est pas seulement un site de reproduction pour de nombreuses
espèces d’oiseaux, mais maintient également vivante notre culture pastorale, qu’il
s’agisse de gastronomie, d’art ornemental ou de mode de vie. Outre la région viticole
de Tokaj, le paysage du lac Fertő a été également inscrit sur cette liste impressionnante.
Cette zone située à la frontière entre la Hongrie et l’Autriche abrite la plus grande
réserve d’oiseaux d’Europe centrale et cache également les vestiges d’anciens
sanctuaires.
La ville de Pécs conserve la mémoire de la communauté paléochrétienne du IVe
siècle. Dans l’une des chambres sépulcrales, la cruche et la coupe peuvent représenter
l’Eucharistie.
Près de vingt scientifiques lauréats du prix Nobel ont des liens avec la Hongrie. Les
Hongrois, ce sont des innovateurs: le monde doit le Rubik’s cube, le stylo à bille et
l’hélicoptère aux inventeurs hongrois. Personne ne comprend notre langue, mais
notre hospitalité est ressentie par toutes les personnes bien intentionnées. Bienvenue,
Dieu t’emmène!

Statue équestre du roi Saint
Étienne dans le Quartier du
château de Buda
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L’âme de mille couleurs de la capitale Budapest
Animée, effervescente – ce sont les qualificatifs le plus souvent utilisés pour décrire
Budapest. C’est ce que notre grand poète, Dezső Kosztolányi a également saisi:

« Oh, comme je t’aime, comme je t’adore
Pest, l’idole de mon cœur tout plein;
Quand ton âme aux cent couleurs souffle sur moi,
le sang dans mes veines bouillonne à nouveau. »
L’histoire de la capitale hongroise est composée de chapitres de l’immuable
volonté de vivre et de constants renouveaux. Située sur les rives du Danube, la
ville de Budapest est tout près du centre géométrique de l’Europe. Des découvertes
archéologiques datant de 50 000 ans ont été mises au jour dans les environs. Ce sont
les Celtes et les Romains qui ont inclus cette région dans la civilisation européenne.
Le mont Gellért (Gérard) s’élève sur la rive droite du Danube. Elle tient son nom de
l’évêque missionnaire qui, en 1046, fut précipité de ses hauteurs par les païens selon
la légende. Les trois villes situées sur
les deux rives du fleuve - Pest, Buda
et Óbuda - se sont développées de
manière dynamique grâce aux routes
commerciales et aux routes vers la
Terre sainte qui les traversaient. Cet
élan a été brisé par l’invasion des
Tartares au milieu du XIIIe siècle.
Lors des travaux de reconstruction
suite à la destruction, les fondements
du château de Buda ont été posés sur
l’actuel ‘Várhegy’ (colline du Château).
Les périodes de paix ont apporté la
prospérité et, à la Renaissance, Buda
abritait la deuxième plus grande
bibliothèque du monde.
Entre 1541 et 1686, pendant près de 150 ans, l’Empire ottoman a occupé la ville et une
grande partie du pays. Après la libération de la ville, les travaux de reconstruction
ont été menés sous l’influence des Habsbourg. Pendant les guerres napoléoniennes,
le rôle de Pest et du Danube dans le commerce des biens coloniaux s’est renforcé
et a fourni une base économique pour le développement de la ville. L’éveil national
a transformé les efforts de construction en efforts de créer une capitale. Au cours
de la première moitié du XIXe siècle, « l’ère des réformes », les familles aristocrates
construisaient leurs palais les uns après les autres, et grâce à leurs dons, toute une
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série d’institutions culturelles a été établie. Le premier pont en pierre sur le Danube,
le Pont des Chaînes, est construit. En 1838, l’inondation du Danube a causé des
dégâts extraordinaires, et c’est au cours des travaux de reconstruction que la ville
a obtenu la structure que nous connaissons aujourd’hui.
En 1873, Budapest naît grâce à l’unification de Pest, de Buda et d’Óbuda. Au
tournant du siècle, Budapest est déjà une métropole, connue sur tout le continent
pour ses bains thermaux, ses lieux de divertissement et sa vie culturelle et artistique
effervescente. Les événements de la Première Guerre mondiale et les années qui
ont suivi ont freiné son développement. Pendant le Congrès Eucharistique de 1938,
l’esprit des années glorieuses du début du siècle regagne Budapest. C’est pour cet
événement que le Pont des Chaînes est éclairé pour la première fois, que la place
devant la basilique Saint-Étienne est aménagée ou que la place des Héros est pavée.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les trois quarts des bâtiments de la capitale
ont été endommagés ou détruits. Pendant la dictature communiste, les travaux de
construction se sont surtout limités à construire de gigantesques lotissements.
Au cours des dernières décennies, Budapest est redevenue une destination
touristique populaire. La vue de Buda et de Pest sur les rives du Danube, avec le
quartier du château de Buda, l’église Matthias vieille de plus de 700 ans et le Bastion
des pêcheurs, et avec le bâtiment du Parlement du côté de Pest: voilà l’attraction
touristique la plus photographiée. La vue sur la rive du Danube est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO, tout comme les principaux sites du 52e Congrès
Eucharistique International, notamment la place des Héros et l’avenue Andrássy.
Ces magnifiques sites confient à la célébration un esprit extraordinaire.
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Expériences aux service de l’édification spirituelle Sur la trace de nos bâtiments sacrés à Budapest
À Budapest, visitez les institutions de notre archidiocèse Esztergom-Budapest,
découvrez non seulement des curiosités culturelles et historiques, mais
immergez-vous également dans la richesse artistique de nos cathédrales et
admirez le magnifique panorama qui s’ouvre devant vous à partir de leurs tours.
Située au pied du pont Élisabeth côté Pest,
l’histoire de l’église paroissiale NotreDame-de-l’Assomption ou l’église paroissiale du Centre (Budapest-Belvárosi
Nagyboldogasszony Főplébánia-templom)
remonte au IIe siècle. Une partie du bâtiment
repose sur les vestiges d’une forteresse
militaire romaine, mais seules des fouilles
archéologiques récentes ont révélé que
l’ancienne salle du commandant de camp se
trouve juste au-dessous de l’église paroissiale.
De nos jours, cette pièce, ainsi que les objets
qui y ont été retrouvés, est ouverte aux visiteurs. C’est dans cette église que sont
conservées les reliques de trois saints hongrois, celles du roi Saint Ladislas, de Sainte
Élisabeth de la Maison d’Árpád et de l’évêque Saint Gérard. En prenant l’ascenseur
jusqu’aux points de vue aménagés dans les tours baroques, vous pourrez admirer la
statue de l’évêque martyr ainsi que la colline qui porte son nom.
Avant de vous rendre à Buda, visitez l’une des plus belles églises baroques de Hongrie,
conservée dans son état d’origine. La curiosité historique de l’église universitaire de
la Nativité-de-Marie (Egyetemi Kisboldogasszony-templom) est d’avoir abrité une
session parlementaire pendant la guerre d’indépendance de 1848-49. Cette église,
construite par l’ordre Paulin, a été autrefois le lieu de mariage privilégié des familles
aristocrates, tandis que de nos jours, c’est sa splendeur baroque et ses jardins hors du
fracas de la ville qui fascinent les visiteurs.
Le Grand Séminaire Central se trouve près
de l’église et au deuxième étage, il abrite la
Bibliothèque de l’Ordre Paulin, fondée
par les moines paulins dans les années 1770
et ouverte au public sur rendez-vous. Son
mobilier en chêne et son immenses fresque
au plafond en font l’une des plus belles salles
de bibliothèque baroques. Ses murs sont
couverts d’étagères du sol au plafond, avec
des escaliers en colimaçon dans les deux coins menant à une galerie qui fait le tour
de la salle; sous les étagères se caches de petits de bureau, des boîtes à plumes et des
encriers.
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Il vaut également le détour de s’accorder une
petite pause dans la basilique Saint-Étienne
où sont conservés la Sainte-Dextre de notre
roi fondateur de l’État hongrois ainsi que
les reliques du pape Jean-Paul II, le premier
pape à avoir visité la Hongrie en 1991. La plus
grande église catholique romaine de notre
capitale abrite de précieuses œuvres d’art, ses
murs sont décorés de magnifiques vitraux
et mosaïques, et sa chapelle Marie est ornée
d’un lustre unique dont l’une des figures d’ange a caché pendant 115 ans une capsule de
temps datant de 1899.
Enfin, sur l’autre rive du Danube, nous vous
invitons à vous rendre à l’église Notre-Damede-l’Assomption du Château de Buda (église
Matthias) sur la place de la Trinité, lieu de
couronnement de notre dernier roi hongrois, Charles
IV. Le bâtiment actuel porte la trace des catastrophes
naturelles et des guerres survenues au cours des
800 dernières années; malgré les péripéties, cette
église s’est toujours ressuscitée pour devenir enfin
l’une des plus belles églises de notre pays qui
est, en outre, désormais une des plus modernes,
technologiquement parlant. Bien qu’il y faille
grimper ses 197 marches menant au belvédère de la
tour Matthias, nous serons récompensés par le plus
beau panorama sur le Danube, inscrit sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Recommandé par l’Office de tourisme de l’archidiocèse d’Esztergom-Budapest.
www.visitesztergom-budapest.hu

17

Message de 1938

Image à titre illustratif.

La Hongrie a attendu près de cent ans pour pouvoir accueillir de nouveau le Congrès
Eucharistique International après celui de 1938. Pendant la Seconde Guerre mondiale
et la période de guerre froide qui l’a suivie, le congrès international catholique n’a pas
eu lieu pendant près de quinze ans. Les congrès eucharistiques, comme son histoire
le montre depuis 1881, ont de nombreuses missions. Ils cherchent, entre autres,
à répondre aux défis auxquels la communauté catholique est confrontée à un moment
donné, notamment en s’inspirant du Christ dans l’Eucharistie. Le premier congrès s’est
tenu en 1881 à Lille, dans le nord de la France puis en un siècle et demi, ce mouvement
eucharistique a regagné une envergure mondiale. Cette semaine de célébration,
avec ses conférences, messes, adorations eucharistiques et processions ainsi que
diverses activités spirituelles et culturelles, vise à approfondir la connaissance et la
vénération de l’Eucharistie et à expliquer l’immolation annoncée par le Christ lors
de la Cène. L’organisation de l’événement est coordonnée par le Comité Pontifical
pour les Congrès Eucharistiques Internationaux dont l’archevêque Piero Marini est le
président depuis 2007. D’abord, les congrès eucharistiques se sont tenus annuellement,
puis tous les deux ans, et au cours de ces dernières décennies, tous les quatre ans,
en rotation entre les continents. L’organisation du congrès est toujours précédée
d’une noble compétition pour le droit d’accueillir l’événement. En 1938, Budapest
a été choisie parce que la Hongrie célébrait alors le 900ème anniversaire de la mort
de son roi Saint Étienne, fondateur de l’État et de l’Église de Hongrie. Cependant,
Pie XI avait également d’autres considérations: ce chef de l’Église, fermement
opposé et au communisme et au national-socialisme, voulait proclamer une fois
de plus et avec force le commandement de l’amour du Christ eucharistique dans la
capitale hongroise, menacée par les deux dictatures. Hitler a interdit aux catholiques
allemands et autrichiens de participer au congrès. De nombreux étrangers ont annulé
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leurs voyages de peur des menaces. Malgré ces difficultés, des dizaines de milliers de
participants étrangers se sont rendus dans la capitale hongroise. Avec un total de 14
cardinaux, 48 archevêques et 197 évêques, les Églises catholiques de 44 pays étaient
représentées lors des célébrations du 34e Congrès Eucharistique Mondial.
Des milliers de prêtres hongrois et étrangers adorant l’Eucharistie dans la basilique
Saint-Étienne; la représentation des jeunes filles dans la salle des célébrations; les
réunions internationales; la messe des enfants à la place des Héros où cent mille jeunes
enfants ont reçu le Corps du Seigneur; la messe des militaires avec la communion
des milliers d’officiers et de soldats; la messe solennelle gréco-catholique dans la
Basilique; l’adoration nocturne du Saint-Sacrement par des femmes dans les églises
de la capitale; la procession de bateaux; l’adoration nocturne du Saint-Sacrement et
messe avec la participation de 150 000 hommes; la messe du légat suivie d’un message
radio du Pape; la procession eucharistique allant de la Basilique jusqu’à la place des
Héros – tous ces événements ont
rendu ce Congrès inoubliable. «
Dans cette belle ville épousant les
deux rives du Danube, une foule
immense, venue des quatre coins
du monde, s’est recueillie devant
le divin Sauveur caché dans les
espèces de l’Eucharistie; des foules
de gens ont fait une profession
de foi solennelle à la lumière
des rites sacrés, des assemblées
majestueuses, de riches discours, de dévotions, de chants et d’une manifestation de foi
et de dévouement à notre Sauveur comme nous n’en avons presque jamais vu ailleurs
dans le monde », a rappelé dix ans plus tard, désormais en sa qualité de pape Pie XII,
le cardinal et secrétaire d’État Eugenio Pacelli, au sujet du 34e Congrès Eucharistique
International de Budapest.
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Années de préparation

Le fait que Budapest accueille à nouveau le Congrès Eucharistique après 1938 revêt
d’une importance particulière, a souligné le cardinal Péter Erdő en 2016, lorsque
le pape François a annoncé, dans un message vidéo, que la Hongrie accueillerait
le 52e Congrès Eucharistique International. Le primat hongrois a ajouté que cet
événement était l’occasion de « se présenter au monde, non seulement à l’Église
universelle, mais aussi au monde civil ».
Renforcer les fidèles catholiques dans leur foi ainsi que dans la connaissance
et la défense de leur foi au niveau individuel et paroissial, voilà la mission
des organisateurs hongrois. Ils doivent vivre leur vie de chrétiens dans la foi,
transmettre la Bonne Nouvelle au monde avec un esprit missionnaire renouvelé
et jouer leur rôle dans la nouvelle évangélisation de l’Europe. Pendant la
période de préparation au Congrès, l’atteinte de cet objectif a été facilité par les
retraites spirituelles, les adorations eucharistiques mondiales, les rencontres,
les conférences, les publications et les prières communes pour le Congrès. Au
fil des ans, l’accent a été progressivement mis sur l’approfondissement et le
renforcement des relations personnelles et communautaires avec le Christ, puis
sur la mise en pratique de la foi chrétienne. La devise biblique du Congrès est la
suivante: « Toutes mes sources sont en toi » (Psaume 87,7).
Depuis l’histoire de la Samaritaine (Jn 4, 7-26), nous savons qu’en Jésus-Christ, «
une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 14) est apparue parmi nous.
C’est une source pure dans laquelle nous pouvons tous puiser grâce à la célébration
de l’Eucharistie, dans la Sainte Communion et dans l’adoration du Saint-Sacrement.
Dans une époque où la neutralité des valeurs est de mise, la claire affirmation que
l’Eucharistie est l’élément moteur de la vie chrétienne, source de l’évangélisation,
revêt encore plus d’importance.
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Faits intéressants concernant le congrès
En 140 ans, 26 pays ont pu accueillir un Congrès Eucharistique International dont
seulement 11 l’ont fait plus d’une fois. La Hongrie pourrait alors bientôt rejoindre
ces derniers.
Le processus de préparation du Congrès a commencé en mai 2016. Le Secrétariat
général du Congrès Eucharistique International de Budapest a été mis en place,
regroupant les travaux des sous-commissions chargées de la théologie, de la liturgie,
des arts, de l’économie, des médias et de la programmation. Le thème et la devise du
Congrès ont été choisis par la commission théologique, puis approuvés par le pape
François:

« Toutes mes sources sont en toi »
Un concours a été lancé afin de créer le logo du Congrès: parmi plus de 140 projets,
le jury a finalement choisi celui du graphiste János Lampert. Vous pourrez lire
davantage sur la symbolique du logo dans un chapitre précédant.
Le 2 mai 2019, 500 jours avant la date initialement prévue du Congrès, une chorale
de 500 enfants a chanté devant la basilique Saint-Étienne. En septembre 2019,
lors de la journée de la jeunesse « Forráspont » (littéralement Point de source »),
5 000 jeunes ont loué Jésus pendant six heures. Depuis l’été 2017, les fidèles récitent
la prière du Congrès à chaque messe dominicale. En quatre ans, huit adorations
eucharistiques mondiales ont également contribué à la préparation du Congrès.
Tout récemment, le 5 juin 2021, dans 78 pays, des dizaines de milliers de personnes
ont revécu l’amour de Jésus présent dans l’Eucharistie.
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COVID-19: Un an de plus
Le plan initial prévoyait que la Hongrie accueille le 52e Congrès Eucharistique
International en septembre 2020. Cependant, en raison de la pandémie, en avril
2020, le pape François, après avoir consulté le Comité Pontifical pour les Congrès
Eucharistiques Internationaux et les organisateurs hongrois du Congrès, a décidé
de reporter l’événement à l’automne 2021.
Depuis 1881, seules deux interruptions contraintes sont survenues dans l’histoire
des congrès, notamment dues à la première et à la deuxième guerres mondiales,
et jusqu’alors aucune pandémie n’a empêché son organisation. Après le premier
choc, quand les églises ont dû fermer leurs portes en raison de l’épidémie,
nous nous sommes remis. L’idée de se connecter dans un espace en ligne dans
l’esprit de l’Eucharistie, au moment initialement prévu du Congrès, a vu le jour.
Le cardinal Péter Erdő a adressé une lettre aux intervenants et aux témoins
invités au Congrès, et leur a demandé de partager, dans des messages vidéo,
leurs réflexions sur comment la pandémie et la fermeture les avaient affectés,
eux et leurs communautés, et sur ce que l’Eucharistie signifiait pour eux. Les 11
messages reçus à partir des cinq continents ont été publiés sur la chaîne YouTube
du Congrès.
Avant chaque court-métrage, le cardinal Péter Erdő a raconté une histoire
personnelle sur les expéditeurs du message. Le Pape François a également salué
la communauté se préparant au Congrès et nous a assuré qu’il attendait septembre
2021 avec de la foi et de la joie. Le journal du Saint-Siège, L’Osservatore Romano,
a également fait l’éloge de la pré-conférence en ligne, soulignant que les Hongrois
ont su tirer le meilleur parti de cette période extrêmement difficile.

Le cardinal Péter Erdő à Pâques 2020.
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Monstrance: véhicule du pur amour divin
Le Secrétariat du Congrès Eucharistique International a lancé un concours pour
la conception artistique et la réalisation d’une monstrance représentative du 52e
Congrès. Le jury a choisi à l’unanimité le concept présenté par Kata Lenzsér-Mezei,
architecte et orfèvre dont l’œuvre s’inscrit dans la tradition orfèvre des objets
sacrés similaires. L’ostensoir a été présenté au public à l’occasion de la journée de la
jeunesse « Forráspont » de 2019.
Par son œuvre, l’artiste veut transmettre le pur amour divin. La monstrance 157,5 centimètres de haut, dont la partie amovible fait 70,5 centimètres - est le
fruit du travail coordonné de plusieurs ateliers et ingénieurs. Les éléments de
l’ostensoir ont été fabriqués allant du plus grand au plus petit.
Un ferronnier était également
impliqué dans la production et
l’assemblage des plus grandes pièces
extérieures en acier. C’est par la
suite que la monstrance en argent
a ensuite été fabriquée, en partie dans
l’atelier de l’artiste à Budapest et en
partie dans un atelier d’orfèvrerie
à Zalacsány. Après cette phase de
travail, les galvaniseurs ont pris le
relais et ont recouvert la monstrance
d’argent et d’or. Ensuite, des graveurs
et des verriers ont été sollicités afin
de créer l’auréole et d’autres éléments
supplémentaires. La source est l’un
des éléments importants du concept:
elle jaillit du piédestal et pointe vers
le haut en direction du Sacrement,
elle guide le regard, s’ouvre sur
l’ostensoir qu’elle embrasse.
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Hymne du 52e Congrès Eucharistique International
En 1938, un concours a été lancé
afin de sélectionner l’hymne du 34e
Congrès Eucharistique International de
Budapest. Plus de 200 candidatures ont
été déposées, mais aucune d’entre elles
n’a été jugée convenable par les juges. Le
chant « Que chantent la victoire! » qui est
finalement devenu l’hymne du Congrès
de 1938, a été écrit par le moine jésuite
Béla Bangha et mis en musique par le
prêtre-compositeur Géza Koudela.
L’histoire s’est répétée, puisque le concours pour l’hymne du Congrès, prévu
initialement pour 2020 mais reporté à 2021 en raison de la pandémie, n’a pas non
plus abouti. Il a finalement été décidé d’utiliser une version réorchestrée de l’hymne
de 1938 pour le 52e Congrès Eucharistique International de septembre 2021. Les
travaux musicaux ont été réalisés par Ákos Kovács, auteur-compositeur hongrois
lauréat du prix Kossuth, et Péter Pejtsik, nommé aux Oscars pour la musique du
film « Les Torses » avec les membres d’After Crying.
L’hymne existe en version hongroise et en version anglaise. L’enregistrement
a été réalisé avec la participation du chœur et de l’orchestre de l’Opéra National de
Hongrie.
Trois jeunes musiciens ont également contribué à la production de l’hymne et du
film d’image du 52e Congrès Eucharistique International. Ils avaient tous participé
à plusieurs concours de talents musicaux, leurs noms seront donc familiers aux
pèlerins hongrois: Bogi Nagy, Gergő Dánielfy et Máté Czinke jouent les trois
jeunes gens dont les récits de conversion encouragent tout un chacun à participer
au Congrès et à rencontrer Jésus. Le scénario est l’œuvre d’Ákos. Le père Attila
Farkas, qui, enfant, a participé au Congrès Eucharistique Mondial de 1938, apparaît
également dans le film, tout comme Bernadette Sára, actrice lauréate du prix Jászai
Mari, et Péter Cseke, acteur, metteur en scène et directeur de théâtre lauréat des prix
Kossuth et Jászai Mari, dont on ne voit que le bras dans une scène, lorsque le garçon
bouleversé joué par Máté Czinke est sauvé de devant voiture roulant à toute vitesse.
Les messages de cet hymne continuent à rester d’actualité: l’hymne annonce la
victoire du Christ, exprime la foi dans l’unité des peuples, prie pour la sanctification
du peuple hongrois mettant en avant le fait que le christianisme est le fondement
qui nous garde.
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Que chantent la victoire!
Ar de musique: Géza Koudela (1894-1939)
Paroles: Béla Bangha (1880-1940)

Que chantent la victoire le Levant et l’Occident,
Que milliers de cœurs raisonnent ensemble, exaltant le Seigneur!
Christ est redescendu sur terre et devenu compagnon dans notre errance,
Parce qu’il aimait le monde, il s’est caché sous l’espèce du pain.
Jadis, Il s’est fait chair, il est venu parmi nous comme enfant,
Sur la croix, son sang a coulé en rançon pour notre rédemption.
À présent, ce sang précieux s’offre sur le Golgotha de l’autel,
L’Agneau de Dieu est le sacrifice, le corps du Christ est le pain.
Que le chant de grâce soit entonné, qu’il traverse la vallée et la mer,
Au Dieu d’amour soit donnés gloire et salut.
Que la terre entière sert d’autel, fleuri de nos cœurs,
Que tous nos chants soient des psaumes, l’odeur de l’encens: notre foi.
Peuple orphelin du roi Étienne, toi aussi, incline ton front,
Mets-toi à genoux, dépose tous tes soucis et chagrins devant Lui!
Durant mille ans, la croix a été le pilier de ton espérance,
Que le signe du Christ soit encore le gage de ton avenir meilleur.
Refr.:
Sous les espèces du pain et du vin, Christ est Seigneur et Roi sur terre,
Réunis tous les peuples et toutes les nations dans la paix!
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Croix de mission
« A mes yeux, l’art a clairement une mission religieuse. Son objectif peut être exprimé
par les termes suivants: cultiver l’âme par un choc émotionnel, lui permettre de vivre
passionnément, de faire du bien, d’être belle, d’être juste et la préparer à la mort, à la
rencontre finale avec Dieu » - c’est par ces mots
que Csaba Ozsvári, artiste internationalement
reconnu et reconnu déjà de son vivant et lauréat
des prix Patrimoine Hongrois et Pro Ecclesia
Hungariae, décrit sa mission d’artiste.
Son premier prix est en
particulier dû à l’élaboration
de la couverture de missel
offert au pape Jean-Paul II en
1991, également utilisée par le
pape François. Cet artiste orfèvre est décédé de
façon inattendue en 2009. L’une de ses œuvres
monumentales est devenue le symbole du 52e
Congrès Eucharistique International. La croix
de mission de 320 cm de haut a été sculptée en
bois de chêne et érigée pour la première fois en
2007 lors de la Mission de la Ville de Budapest.
L’ornementation florale de la croix rappelle
les motifs employés par l’orfèvrerie hongroise
à l’époque de la conquête du territoire de la
Hongrie.
Le motif de feuilles et de rinceaux est emprunté
à l’ancien motif hongrois de l’arbre de vie,
et le symbole du paon fait référence au style
caractéristique des premiers chrétiens. La relique
de la Sainte Croix est placée dans un écrin en
argent au centre, entouré des reliques de saints
et de bienheureux hongrois dans les ornements
de feuilles.
La croix, bénie par le pape François, a parcouru
plus de 50 000 kilomètres à l’intérieur et
au-delà des frontières de la Hongrie en vue
d’inviter les fidèles au Congrès international
à Budapest.
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Gâteau inspiré par la Bible

Figue, raisin, dattes, amande, miel, cannelle, blé: quelques-uns des ingrédients que
l’on pourra sans doute retrouver dans la recette à base de laquelle le gâteau officiel
du 52e Congrès Eucharistique International sera préparé.
En 2021, les pâtissiers hongrois se sont joints aux préparatifs de l’événement
mondial catholique. La Corporation Nationale des Confiseurs Hongrois a organisé
un concours dans le but de créer le gâteau officiel du CEI, afin de pouvoir honorer le
congrès avec la création gagnante. Les candidats ont pu soumettre des créations dont
la saveur dominante était composée d’ingrédients figurant dans la Bible également.
Les gâteaux présentés ne pouvaient contenir que des ingrédients naturels. Dans le
premier tour, les membres du jury, dont Kornél Fábry, ont pu goûter seize gâteaux.
Le secrétaire général du Congrès Eucharistique International a évalué les gâteaux
selon des critères ecclésiastiques, et bien évidemment, en fonction de l’harmonie
des saveurs. Parmi les membres du jury, on recensait Szilvia Pass, Éva Vojtek, la
conceptrice de l’initiative, ainsi que József Auguszt, Pál Sulyán fils, et Balázs Erdélyi.
Étant donné que chacun des gâteaux sélectionnés pour la finale était très particulier
dans son genre, le jury n’avait pas la tâche facile.
Le créateur du gâteau gagnant est le maître pâtissier Zsolt Karl, qui a bien marié
dans son produit les traditions de la pâtisserie hongroise et les ingrédients
qui font leur apparition dans la Bible. Avec le soutien du Fond National de
Coopération, à l’occasion de la messe d’ouverture du Congrès, les pâtissiers
hongrois prépareront le « Gâteau CEI » pour près de 1 300 enfants faisant leur
première communion. Goûter la création gagnante, le gâteau officiel du congrès,
sera possible dans nombre de pâtisseries hongroises à partir du 3 septembre.
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Timbre commémoratif

C’est par l’émission de blocs-feuillets de timbres commémoratifs que la Poste
Hongroise salue le 52e Congrès Eucharistique International de Budapest.
Le bloc-feuillet de timbres a été conçu par le graphiste István WEISENBURGER et
produit par la société ANY, imprimerie de sécurité, en 50 000 versions de base et
10 000 versions spéciales à l’encre dorée. Les deux blocs-feuillets sont également
disponibles en kit philatélique exclusif. L’emblème figurant sur les blocs-feuillets
numérotés symbolise la paume de la main offrant l’hostie, soit Dieu tourné vers
l’humanité avec amour. Les petites mains qui se tendent vers l’hostie représentent
les personnes aspirant à cet amour. Le grand cœur derrière la main incarne l’amour
de l’un pour l’autre. Le logo du Congrès est le motif principal de l’enveloppe et du
cachet de circonstance. Le kit philatélique exclusif comprend la version de base du
bloc-feuillet numérotée en noir ainsi que la version spéciale numérotée en rouge et
décorée à l’encre dorée. Cette nouveauté est disponible chez « Filaposta », dans les
services philatéliques spécialisés, dans certains bureaux de poste et sur le site web
www.posta.hu.
Date de parution des blocs-feuillets de timbres et du kit philatélique: le 1er
septembre 2021.
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Les Bénévoles du CEI à votre service!

Le programme de bénévolat du Congrès « NEK2020 » contribue au succès du 52e
Congrès Eucharistique International avec la mobilisation de plus de 2 500 bénévoles.
Pendant la période préparatoire, de nombreux bénévoles ont apporté leur aide
comme « Office Angels ». Certains ont aidé à la traduction de la série de mini-films
en relation avec cet événement d’envergure internationale, d’autres ont apporté leur
expertise afin de soutenir le travail du département des finances, tandis que d’autres
encore se sont portés volontaires dans le domaine de la logistique.
Jusqu’alors à l’ombre, nos bénévoles sortent désormais à la lumière du jour pour
vous aider sur tous les sites du Congrès, en particulier à la place des Héros, à la
place Kossuth Lajos et à Hungexpo, ainsi qu’aux points d’information en ville et à la
proximité des scènes de mission dans les rues de Budapest.
Nos bénévoles formés à accomplir leur mission joueront non seulement un rôle
actif dans le domaine du renseignement et de l’orientation des visiteurs, des pèlerins
et des autres personnes intéressées sur les sites du Congrès, mais, de manière
moins visible, ils aideront également les organisateurs afin que les visiteurs du 52e
Congrès Eucharistique International puissent rentrer chez eux avec une expérience
inoubliable.
N’hésitez pas à solliciter les bénévoles du Congrès qui se tiendront à votre
service!
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Nos Messagers
Le 52e Congrès Eucharistique International et son programme de bénévolat sont
promus et animés par des personnalités connues et respectées. Nos messagers
encouragent tout un chacun à participer à cet événement mondial, à la célébration
commune de Jésus présent dans l’Eucharistie.
Levente Csender
Écrivain lauréat du prix Attila József, pédagogue. Ses œuvres sont
publiées dans plusieurs revues hongroises et internationales. Son
dernier livre intitulé « L’Herbier de Csaba Böjte » fournit aux lecteurs
les « munitions » dont ils ont besoin pour mener une vie heureuse
et équilibrée au quotidien. Outre l’écriture, il enseigne la littérature
hongroise dans un établissement d’enseignement secondaire et
l’encouragement des talents est sa mission. Pour lui, être bénévole
veut dire que « Si j’ai la volonté, l’amour et les connaissances que je peux partager avec
les autres pour les aider, je dois le faire ».
Gyöngyi Dani
Paralympienne, première championne du monde de Hongrie dans
l’équipe féminine de fleuret. Sa voie vers le podium a été parsemée
de défis, mais avec l’aide de Dieu, elle a surmonté tous les obstacles.
Selon Gyöngyi, « le bénévolat est important à tout moment, et ce, non
seulement aux personnes et aux organisations qui font appel à des
bénévoles, mais également à la personne qui se porte bénévole. Le
bénévolat est nécessaire pour que la société se développe et progresse,
et pour que l’individu se sente épanoui et humain. Être bénévole et aider les autres me
rendent heureuse, je me sens une meilleure personne. »
Gergő Dánielfy
À l’âge de 15 ans, il a participé au concours de talents « Megasztár »
(Mégastar), puis à l’émission en direct de X-Factor, et il a été sélectionné
à la superfinale de l’édition 2018 du « Dal » (Le Chant). À l’Université
de Kaposvár, il a continué des études théâtrales et actuellement, il
produit des chansons avec son propre groupe, « Dánielfy Gergő és az
Utazók » (Gergő Dánielfy et les Voyageurs). La foi et la confiance sont
des actions et des émotions déterminantes à ses yeux. « Je suis devenu
croyant au décès de ma grand-mère, car j’espérais qu’elle resterait avec moi. Et j’ai aussi
confiance que quelqu’un est toujours là pour me tenir la main et m’aider. »
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Luca Ekler
Paralympienne, détentrice du record du monde et championne du
monde de saut en longueur, étudiante en MSC Management de
Sport à l’Université d’Éducation physique de Budapest. En 2021, elle
participera à trois épreuves aux Jeux paralympiques d’été de Tokyo.
Selon sa conviction, c’est grâce à sa famille, à ses amis, à son passé
de sportive et à sa foi qu’elle a pu accepter pleinement d’être un peu
différente des autres jeunes de 20 ans en raison d’un handicap dû à un
accident vasculaire cérébral survenu dans son enfance. « Je pense simplement que Dieu
a réservé un plus grand dessein pour moi. Je peux aider plus de gens en vivant ma vie en
qualité de personne handicapée et peut-être, cela pourra donner l’exemple aux autres. »
Réka Fodor
C’est à l’âge de 12 ans qu’elle a lu l’autobiographie d’Albert Schweitzer
et a décidé de devenir médecin missionnaire. Bien plus tard, après
plusieurs détours, elle s’est retrouvée en Afrique, où elle est toujours
en service. Entre-temps, elle et son mari ont écrit le livre intitulé
« Afréka » et ont créé la Fondation Afréka. Elle est convaincue que
« Pour que le travail bénévole soit vraiment bienveillant et ne soit pas
fait pour des raisons égoïstes, il faut constamment s’inspecter. Il est
important de savoir pour la gloire de qui vous faites du bénévolat: pour ta propre gloire
ou pour celle de Dieu. »
Erika Miklósa
C’est l’une des soprano colorature les plus recherchées au monde. De
la foi, elle réfléchit de la façon suivante: « Je suis catholique romaine,
j’ai été élevée dans cet esprit. La foi a toujours été et sera toujours très
importante dans ma vie. Sans la foi, l’homme perd pied et ses repères.
La foi est ma « colonne vertébrale ». Outre sa famille et son travail, elle
trouve toujours le temps de faire du bénévolat pour une cause ou une
communauté, elle s’est alors portée tout naturellement bénévole pour
être messagère au Congrès.
Lajos Mocsai
Ancien capitaine de l’équipe masculine hongroise de handball et
recteur de l’Université d’Éducation physique. Avant de décider de
poursuivre une carrière d’entraîneur, il a été sélectionné vingt fois
à l’équipe nationale de handball. Sa détermination d’enfant à réaliser
quelque chose d’exceptionnel est devenue au fil du temps un besoin
intérieur, et c’est la raison pour laquelle il s’est inscrit à l’Université
d’Éducation physique. Après avoir obtenu son diplôme, il a été
sélectionné dans l’équipe nationale de handball, mais la théorie du sport, l’éducation
et l’entraînement ont continué à l’intéresser. Pendant sa vie sportive universitaire et
professionnelle, la foi n’occupait pas une place centrale dans sa vie, mais plus tard, il
a reconstruit sa foi, qu’il a ensuite pratiquée au travail: « Avant les matchs, nous sommes
allés à l’église avec mon collègue. C’est dans cet espace de force que nos âmes ont reçu le
soutien nécessaire pour surmonter les crises. »
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István Kuzmányi
Diacre, il dirige une maison d’édition, un portail d’informations
catholique en ligne et un hebdomadaire et c’est également un père de
famille. C’est Dieu qui l’a mis sur ce chemin sur lequel chaque tâche
et rôle a entraîné un autre, et lui, comme une fleur, il s’est épanoui et
s’est développé dans tous les domaines de la vie. Il souligne que bien
accomplir toutes ces tâches ne s’avère possible qu’avec sa femme et sa
famille à ses côtés, qui le soutiennent en tout. À propos du bénévolat,
il déclare: « L’un des éléments essentiels du bénévolat est le désintéressement, ainsi,
lorsque nous faisons du bénévolat, du service bénévole, que nous soyons initiateurs
ou participants, nous essayons de refléter l’amour généreux de Dieu dans nos vies, que
nous soyons plus proches ou plus éloignés de Dieu, que nous en ayons conscience ou
non. »
Gabi Tóth
Chanteuse, participante au concours « Megasztár » (Mégastar) en
2005, finaliste du concours « A Dal » (Le Chant) en 2012, entraîneuse
de X-Factor dans les éditions entre 2013 et 2016, participante au
concours « A Dal » (Le Chant) en 2017. À ses yeux, il est important de
respecter la foi des autres et elle met en avant le courage d’embrasser
et de pratiquer sa religion – bien évidemment c’est ce qu’elle enseigne
aussi à sa fille Hannaróza, âgée d’un an et demi. « J’essaie d’agir là où
je ressens le plus grand besoin. En ces temps difficiles, tout le monde a besoin de foi,
de pureté et d’élévation, par conséquent je me porte naturellement bénévole pour un
événement aussi important. »
Márton Tóth
Étudiant de 23 ans, scout depuis l’âge de 10 ans et désormais
responsable de la communication, il est chargé de faire en sorte que la
participation des scouts au Congrès en qualité de bénévoles soit aussi
large que possible. Dans le civil, il est étudiant en lettres hongroises et
en histoire à l’Université Eötvös Loránd de Budapest; il est déterminé
à se consacrer à l’enseignement. « Pour moi, la clé de mon bénévolat
est la présence. Je pense que l’important n’est pas d’accomplir une
tâche rapidement et d’avancer en courant, mais d’être là aussi longtemps qu’on a besoin
de moi. Le bénévolat signifie pour moi que je donne aux autres le temps et l’énergie dont
je dispose. »
Gergő Baricz
Musicien et auteur-compositeur d’origine transylvanienne; en 2011, il
arrive troisième à un concours télévisé de talents. C’est alors que le pays
découvre ses divers talents et devient un modèle pour de nombreux
jeunes. Ce natif de Borzont, dans le comté de Harghita, salue toujours
son père et les hommes plus âgés de sa communauté au village avec
un « Loué soit Jésus-Christ! ». Comme il nous confie: « Ce ne sont pas
par les hasards que le monde fonctionne, et il y a des réponses à tout,
dans lesquelles Dieu lui-même apparaît. Comme je crois en son existence, lorsque je ne
peux pas expliquer les choses rationnellement, je m’accroche à la foi. »
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Csaba Böjte
Comme laïque, il a suivi une formation de mécanicien automobile et
a également travaillé en qualité de mineur à Harghita. Son père, poète,
a été torturé et emprisonné par le régime communiste pour un poème
qu’il avait écrit. Peu après sa libération, son père décède, et cette perte
bouleverse la vie de Csaba Böjte. Il entre secrètement dans l’ordre
franciscain et est ordonné prêtre en 1989. Il est envoyé à Déva, où,
dans un monastère désaffecté, il crée un foyer pour les enfants de la
rue. Selon le frère Csaba: « Nous naissons tous investis d’une mission, et il est important
de mettre nos valeurs et nos talents au service du monde. »
Csókay András
À l’origine, il se destinait au métier d’ingénieur, mais finalement, il
est devenu neurochirurgien. On lui attribue plusieurs nouvelles
procédures chirurgicales. Pendant ses vacances, il remplit une mission
médicale au Nigeria. C’est lui qui a dirigé l’équipe internationale
ayant réussi à séparer les fillettes siamoises reliées par la tête dans
un hôpital de Dhaka. Il croit que c’est Dieu qui guide l’homme, c’est
Lui qui guérit. « Je n’aurais pas pu faire face à la mort de mon fils
avec la seule force humaine. Cependant, Dieu m’a confié des expériences mystiques qui
m’ont apporté du réconfort, et je sais qu’à la résurrection, j’embrasserai mon enfant. Je
me tenais debout, l’urne à la main, quand j’ai entendu, senti mon enfant dire:
« Calme-toi, papa, je suis tombé dans les bras de Jésus. »
Attila Dolhai
Son talent et son amour pour la musique se sont manifestés dès son
plus jeune âge. Après ses études au Lycée de la Poste, il se diplôme
à l’École Normale Primaire à Zsámbék. Il est découvert à un concours
télévisé de talents, et joue le rôle-titre de la comédie musicale « Mozart! »
quand il ne fréquente que la deuxième promotion de l’Université
d’art dramatique et cinématographique. Ne cachant jamais sa foi, cet
artiste a déjà accompli un service musical, guitare à la main, à des
messes. Il déclare: « Notre musique peut permettre même aux non-chrétiens d’entendre
le message véhiculé par les chants et d’être touchés par l’amour de Dieu. »
Anna Kubik
C’est en 1977, grâce à l’émission télévisée « Ki mit tud? » (Qui sait
quoi?) qu’elle obtient une reconnaissance nationale. À la veille du
changement du régime politique en Hongrie, le pays entier admire sa
prestation dans « Avent sur le Harghita » que le public récompense par
une demi-heure d’ovation. Les acteurs ne se sont pas inclinés et ont
protesté à leur manière contre le refus de la Roumanie de Ceaușescu
d’autoriser l’auteur, András Sütő, à assister à la première. L’actrice
estime que nous avons commencé à vivre sans lois. « Nous devrions enfin rompre avec
l’idée que l’on peut tout contrôler. La nature ne peut être subjuguée, partout où nous
portons notre regard dans le monde, nous voyons les conséquences de nos actions, de
notre égoïsme. »
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János Lackfi
Converti à l’âge adulte, il a trouvé sa foi lors de la formation des
fiancés, et depuis, sa foi imprègne tout son art. Il considère la
littérature comme un espace de dialogue et ses écrits reflètent avant
tout sa propre expérience de Dieu. Dans son poème « À la recherche
de Dieu », il nous révèle: « Je cours et cours / après Dieu moi aussi, /
il me court après, / il se cache dans le vide. // Il se cache dans ce qui
est, / dans l’herbe, / parfois il me laisse / le débusquer. // Quand je
resserre / mon poing, / il plonge dans l’eau, / prend mon secret avec lui. // Mais si je
ferme les yeux, il est là, / je dois juste lui apprendre / à rester... »
Mária Petrás
C’est une excellente chanteuse folklorique, et en plus, une
merveilleuse céramiste. Elle est née à Gioseni, en Moldavie. Ses
œuvres représentent régulièrement des motifs liés à sa foi et à sa
religion. Dans sa profession de foi, elle raconte: « Dans le monde où je
suis née, la journée commençait et se terminait par l’appel des cloches
à la prière. Une famille était riche si elle avait de huit à dix ou douze
enfants. Chaque enfant, à partir de l’âge de cinq ans, a joué un rôle
indispensable. (...) Ils connaissaient l’ordre du monde car ils étaient guidés par le Soleil,
la Lune, les étoiles, le temps et leur foi profonde. (...) C’est leur image exemplaire que je
voudrais révéler au monde. »
Sena Dagadu
La magie qui entoure la chanteuse d’Irie Maffia reste active en dehors
de la scène aussi. Elle veut transmettre la joie, la vitalité et un contenu
précieux, elle aime guérir, c’est pourquoi qu’elle fait de la musique. Elle
a joué le rôle de Marie dans la superproduction télévisée de Pâques
de cette année, « La Passion ». Sa relation avec Dieu et la religion
a commencé dès sa tendre enfance. Au Ghana, elle a fait toutes ses
études dans des institutions catholiques. Selon Sena, « la recherche de Dieu ou de quelque
chose en quoi croire nous relie les uns aux autres. Quelle que soit la couleur de notre peau,
notre culture, notre statut familial ou notre situation de vie, ce lien continuera à nous unir
en tant qu’êtres humains. Comme il nous relie aux êtres célestes. »
Ági Szalóki
La chanteuse est entourée de musique et de chant depuis son
enfance. Très tôt, elle voit que la musique a un effet très puissant
sur nos émotions et peut nous transporter dans des dimensions
transcendantes. Elle est connue non seulement pour sa musique, mais
pour sa volonté d’aider les personnes vulnérables et en difficulté aussi.
Elle pense qu’une attitude protectrice et bienveillante se cache dans
tout un chacun depuis la naissance; en même temps, elle a vu d’excellents exemples
dans sa famille aussi, puisque ses parents et son beau-père ont travaillé dans le secteur
social. « J’ai toujours été croyante, je n’ai jamais renié le Bon Dieu et il ne m’a jamais lâché
la main. »
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Róbert Szikora
Il finit à peine ses études secondaires et son nom est déjà connu.
Pendant près d’une décennie, il joue dans le groupe Hungária, et en
1982, il forme le R-GO, groupe pop très populaire encore aujourd’hui.
Róbert Szikora raconte qu’il n’a passé que cinq jours, de sa naissance
à son baptême, sans Jésus-Christ, depuis, le Bon Dieu est présent dans
son quotidien. Lors d’une exhortation, il nous envoie ce message: « Si
vous vous trouvez dans une situation très difficile et que vous priez,
vous découvrirez que la prière est une chose très courte. C’est un cri. Comme JésusChrist a crié sur la croix. J’ai déjà connu de telles situations difficiles. Alors, vous ne
pouvez que dire: « Viens à mon secours. ». Presque, tu hurles sur le Christ. « Toute ma
vie, je t’ai vénéré, maintenant, aide-moi. Maintenant, j’ai besoin de ton aide ». Cela peut
être très dur, mais le Père le comprend dans le Christ. »
Csaba Pindroch
Il fréquente le Lycée Franciscain Pelbartus de Temesvár à Esztergom,
puis se diplôme à l’Université d’art dramatique et cinématographique.
Après de nombreuses représentations théâtrales, il obtient une
reconnaissance nationale grâce au film comique intitulé « Valami
Amerika » (Quelque chose d’Amérique). Il se produit également
sur scène au Kamaraszínház (Théâtre de chambre) de Budapest,
au Vígszínház (Théâtre Comique) et au Théâtre Thália. Lors d’une
conversation, il a déclaré: « Je suis l’enseignement selon lequel il faut donner à celui
qui demande, car c’est comme si on donnait à Jésus. Lorsque je donne ou j’aide, je vois
mon prochain. Dans la vie, tout s’organise de manière circulaire. L’aide épouse la forme
d’un cercle. Si j’aide quelqu’un, à son tour, cette personne aidera quelqu’un d’autre, c’est
l’ordre de la vie. Si je suis méchant avec quelqu’un, il s’en prendra aux autres. (...) Ce cycle
est l’œuvre de la Providence, car Dieu est notre père à tous, et nous, les humains, nous
sommes entre-liés par l’amour. »
Diána Ürge-Vorsatz
Elle a une profession extraordinaire, puisqu’elle est diplômée de
l’Université Eötvös Loránd en physique avec une spécialisation
en astrophysique, et qu’en 1996, elle a obtenu un doctorat en
sciences de l’environnement à l’Université de Californie. Elle est
professeur d’études environnementales à l’Université d’Europe
centrale de Budapest et participe aux travaux du Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies
depuis 2002. En 2007, le travail de ce groupe a été récompensé par le prix Nobel de la
paix. « Si vous regardez le monde d’un point de vue économico-commercial, la seule
chose qui vous intéresse est de savoir comment votre entreprise peut faire le plus de
profit et en tirer un bénéfice financier. Un homme ou femme politique, même avec
les meilleures intentions, ne pense qu’en termes de mandat de quatre ans. (...) Mais si
vous êtes un vrai croyant, vous comprenez la grandeur de porter la responsabilité pour
l’avenir. Ce n’est pas seulement notre propre personne qui est importante, mais toutes
les autres personnes encore à naître, ainsi que l’environnement créé. »
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S’unir pour le Congrès

La Commission Sociale du 52e Congrès Eucharistique International a été établie
en 2017 et est composée de scientifiques, d’artistes et d’acteurs économiques
et politiques. Elle est présidée par le Président de la République, János Áder. La
commission contribuera à la sensibilisation de l’ensemble de la société à cet
événement mondial. Les membres de la commission s’accordent à dire que l’accueil
de ce Congrès constitue une formidable possibilité non seulement pour Budapest et
l’archidiocèse d’Esztergom-Budapest, mais aussi pour la Hongrie dans son ensemble.
Le cardinal Péter Erdő, archevêque d’Esztergom-Budapest, pense qu’il est important
que, outre les programmes spirituels, des événements scientifiques, artistiques et
culturels de qualité soient également organisés pendant les travaux préparatoires
comme la semaine du Congrès. C’est ainsi que nous pouvons démontrer, selon
l’archevêque, que notre foi affecte toute notre vie et la rend plus belle et plus
précieuse.
Parmi les membres de la commission sociale figuraient les plus hauts
dignitaires publics, d’éminents représentants du monde scientifique et culturel,
des personnalités du monde des affaires et des médias, ainsi que le maire de
Budapest, qui ont partagé leurs idées comment, dans leurs domaines respectifs,
ils pourraient contribuer à la préparation et à l’organisation de cet événement
mondial. Parmi les sujets abordés il était question de l’image de la Hongrie, et de
la représentation de Budapest et de la culture hongroise d’une manière digne de
cet événement mondial.
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Symposium théologique
Pour les jours précédant immédiatement le Congrès, le
Secrétariat général, en collaboration avec la Commission
théologique, préparera un symposium théologique afin
d’approfondir le sujet du Congrès d’une perspective
théologique et pastorale. Cet approfondissement sera
facilité par la présence d’éminents savants hongrois et
étrangers au Centre Saint-Adalbert d’Esztergom. Le
programme comprendra des conférences académiques
en anglais, hongrois et italien. Parmi les orateurs
internationaux figurent l’actuel Maître de l’Ordre des
Prêcheurs, Gerard Francisco Timoner, et l’exarque
apostolique en Grèce pour les catholiques de l’Église byzantine, Manuel Nin i Güell.
Lajos Dolhai, recteur de l’École Supérieure de Théologie d’Eger, président de la
Commission Théologique du 52e Congrès Eucharistique International, tiendra une
conférence, et nous pourrons également assister à la conférence du président pastoral
du Synode de l’Église Luthérienne Évangélique de Hongrie, Károly Hafenscher. Le
déjeuner et le dîner seront servis dans la Cave Prímás, située sous la colline de la
Basilique. Tous les jours, les participants au Symposium assisteront à une messe
commune et vendredi, nous prierons ensemble les Laudes. Jeudi soir, nous avons le
plaisir de convier les participants à un dîner avec dégustation de vins.

Concert: dialogue entre juifs et chrétiens
Le 4 septembre 2021, à 21 heures
Synagogue de la rue Dohány
Le message principal de ce concert est le dialogue entre les deux religions: le fait
que cet événement est organisé dans la plus grande synagogue d’Europe, celle de
la rue Dohány, en est un symbole clair. Ce lieu exceptionnel et la liste des artistes
participants sont en soi la garantie pour un programme de qualité éminente à la
veille du Congrès.
Interprètes: László Fekete, chantre en chef de la synagogue de Budapest; Péter
Dobszay, chantre; Dániel Rudas, chantre; András Virágh, orgue; Orchestre de
Chambre Solti, Chœur Mixte ETUNAM, Département d’Albertfalva de l’École de
Chant de Budapest
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Place des Héros
Place Kossuth
Hungexpo
Szent István tér
(Place Saint-Étienne)
Pesti Vigadó
(La Rotonde de Pest)
Théâtre Erkel
Zeneakadémia
(Académie de musique)
Papp László Sportaréna
(Stade Papp László)
Margitsziget
(Île Marguerite)

Principaux lieux du 52e Congrès Eucharistique
International
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Programmes du 52e Congrès eucharistique international
Le dimanche
5 septembre
Journée de la joie

Le lundi
6 septembre
Journée de la
bonté

Le mardi
7 septembre
Journée de la
paix

Le mercredi
8 septembre
Journée de la
patience

07:00–08:45

ARRIVÉE À HUNGEXPO

08:45–09:30

PRIERE DU MATIN

09:30–10:00

CATECHESE

10:00–10:30
10:30–11:00

TEMOIGNAGE

11:00–11:30

PAUSE

11:30–12:00

SAINTE
MESSE

12:00–12:30
12:30–13:00
13:00–13:30
13:30–14:00
14:00–14:30
14:30–15:00
15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–16:30
16:30–17:00
17:00–17:30
17:30–18:00
18:00–18:30
18:30–19:00
19:00–19:30

20:30–21:00
21:00–21:30
21:30–22:00
22:00–22:30
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ATELIERS

Entrée
PAUSE DE DEJEUNER
Programme
introductif
ATELIERS

CÉRÉMONIE
D’OUVERTURE

DIVINE LITURGIE
DANS LE RITE
BYZANTIN

SAINTE MESSE
AVEC LES
PREMIÈRES
COMMUNIONS

(Basilique Saint-Étienne)
16:00-18:00

(Place des Héros)
Mission
en
Afrique
(Basilique
SaintÉtienne)

19:30–20:00
20:00–20:30

SAINTE
MESSE

Concert
de
l’orchestre
Csík
(Théâtre
Erkel)

SAINTES MESSES
PAROISSIALES
à partir de 17:00

Concert
du Chœur
d’hommes
SaintÉphrem
(Pesti
Vigadó)

Concert des 100
violons tziganes
(Théâtre Erkel)

Le jeudi
9 septembre
Journée de l’espoir

Le vendredi
10 septembre
Journée de la foi

Le samedi
11 septembre
Journée de la fidélité

Le dimanche
12 septembre
Journée de l’amour

ARRIVÉE À HUNGEXPO
PRIERE DU MATIN

Entrée

PRIERE DU MATIN

CATECHESE

CATECHESE

TEMOIGNAGE

TEMOIGNAGE

JOURNÉE DE
CATÉCHISTES
9:00-15:00

Programme
introductif

PAUSE
SAINTE MESSE

SAINTE MESSE

JOURÉE
FAMILIALE sur l’Île
Marguerite

STATIO ORBIS
- MESSE DE
CLÔTURE AVEC LE
PAPE FRANÇOIS
(Place des Héros)

PAUSE DE DEJEUNER
Entrée

ATELIERS
Programme
introductif

SAINTE MESSE
(Place Kossuth)
Ouverture
des portes,
entrée

et
PROCESSION
EUCHARISTQUE
AUX FLAMBEAUX

Accordage

ADORATION
EUCHARISTIQUE
DES
COMMUNAUTÉS
ET POSSIBILITÉ DE
CONFESSION
(Basilique SaintÉtienne)

Concert de
la Chœur du
Patriarcat de
Moscou
(Académie de
musique)

POINT
D’ÉBULLITION
- CONCERT
D’ÁKOS ET
SOIRÉE DE LA
JEUNESSE
(Stade Papp
László)

Célébrant principal:
Cardinal Péter Erdő
Symphonie
eucharistique
(Académie de
musique)

BÉNÉDICTION DE
CLÔTURE SUR LA
PLACE DES HÉROS
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Cérémonie d’ouverture et sainte messe avec les
premières communions
Dimanche 5 septembre 2021
Place des Héros
Le 5 septembre 2021, le 52e Congrès Eucharistique International débutera par une
magnifique cérémonie d’ouverture musicale et dansante.
La particularité de cet événement réside dans le fait qu’après 83 ans, la messe du
Congrès Eucharistique International accueillera la célébration de la première
communion. Ainsi, plus de 1 200 enfants recevront l’Eucharistie pour la première
fois de leur vie. En même temps, cette messe d’ouverture fera lieu de « Veni Sancte
», la messe de rentrée des écoles catholiques.
Programme
12h30 Ouverture des portes
13h30 Programme d’introduction
15h00 Cérémonie d’ouverture: Hongrie, pays de la Vierge Marie
16h00 Messe d’ouverture avec les premières communions

La messe sera célébrée par le cardinal Angelo
Bagnasco, Président du Conseil des Conférences
épiscopales d’Europe.

L’animation musicale de la messe d’ouverture du Congrès sera assurée par un chœur
de près de 1 000 chanteurs et par l’Orchestre Leó Weiner.
Le chœur se compose du chœur de filles Iubilate et Laudate, du chœur de garçons
Exsultate et du chœur mixte Cantate de l’École de Chorale Zoltán Kodály, de la
schola cantorum de la paroisse de Felsőkrisztinaváros, des chœurs d’enfants de
l’École de chorale de la cathédrale de Vác, de l’École de chant Sainte-Angèle, de la
Pannonia Sacra, de l’École Mindszenty d’Esztergom et de l’École Saint-André et
Saint-Laurent de Szentendre, ainsi que du chœur de garçons de l’archevêché d’Eger,
de la schola cantorum du Lycée Piariste de Vác, des enfants du chœur Don Bosco de
l’Église universitaire et du Chœur d’enfants Csillagfény de Szolnok.
L’École et le Lycée catholique de musique Leó Weiner ont leur propre orchestre
pour cordes et instruments à vent.
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Outre la joie de jouer ensemble et l’expérience de la musique de chambre en groupe,
le principal objectif et la première mission de ces orchestres consiste à aider les
étudiants à se familiariser avec les difficultés que peut entraîner le jeu en commun
et à apprendre à les surmonter. Le répertoire de ces orchestres comprend des
joyaux musicaux de toute époque. L’orchestre en service de la messe d’ouverture du
Congrès est composé des joueurs d’instruments à cordes et à vents de l’école.
Lieu, admissions
Les pèlerins préalablement inscrits recevront un billet valable pour un secteur
déterminé, indiquant le point d’entrée et l’itinéraire d’accès conseillé. Veuillez prêter
attention aux descriptions, aux panneaux d’information affichés, et n’hésitez pas
à demander de l’aide aux bénévoles sur place.

Pla
c

es Héros
ed

Le programme d’introduction sera présenté avec la participation de
Gergely Rákász – organiste
Gergely Rákász a donné son premier concert à l’âge de 15 ans, devenant ainsi le
plus jeune organiste de concert de la Hongrie. Jusqu’en 2005, il a étudié et s’est
produit aux États-Unis, avec un total de près de 1 500 représentations dans les
grandes villes de Hongrie, d’Europe et d’Amérique jusqu’en 2020. Sa vision unique
insuffle une nouvelle énergie à la musique classique. Il a créé un nouveau genre,
en faisant découvrir la musique classique et la musique d’orgue à des dizaines de
milliers de personnes par le biais des beaux-arts, des arts de la danse et du théâtre.
La fondation qui porte son nom organise régulièrement des concerts dans les
communes hongroises en dehors des frontières de la Hongrie, notamment avec des
vedettes mondiales comme le pianiste Gergely Bogányi, le pianiste de jazz Péter
Sárik ainsi que Misi Boros et Apor Szüts de l’émission des ‘Virtuoses’.
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Quintette à vent Leó Weiner
L’École et le Lycée catholique de musique Leó Weiner ont une histoire centenaire
dans l’éducation des élèves, des tous petits aux jeunes adultes, et appliquent la
méthode et l’esprit pédagogique de Kodály afin de transmettre l’amour de la musique.
En 2011, le travail professionnel mené dans cet établissement d’enseignement a été
récompensé par le prix Príma Primissima. Dans le programme d’introduction de la
messe d’ouverture, les élèves de l’école joueront un quintette de cuivres classique.
Nos messagers intervenants:
Róbert Szikora – chanteur
János Lackfi – écrivain, poète, traducteur littéraire, éditeur
Gergő Baricz – chanteur

Image à titre illustratif.

Pour en savoir plus sur les messagers du CEI, consultez notre section Nos Messagers.
Cérémonie d’ouverture Hongrie, pays de la Vierge, 15h00
Lors de cette cérémonie présentant les traditions
hongroises et chrétiennes du bassin des Carpates,
bien que les habitants des différentes régions
portent des habits spécifiques, ils partagent notre
culture traditionnelle; nos danses, nos chants
populaires et notre musique folklorique témoignent de la spiritualité commune du
peuple hongrois et des habitudes inconfusibles qui lui sont propres.
Notre programme vise à présenter les racines du peuple hongrois et la relation
particulière entre tradition populaire et religion chrétienne. L’identité hongroise,
les traditions et les coutumes populaires unissant le bassin des Carpates remontent
à l’ère pré-chrétienne. L’interaction unique de tous ces éléments constitue la base
de la culture chrétienne riche et complexe qui déterminent nos 1000 ans d’histoire.
Outre notre religion chrétienne, c’est dans nos danses, nos chants, notre musique
et notre propre culture millénaire que nous ressentons le plus la merveille de
l’appartenance à une communauté et l’amour qui entre-lie tous les Hongrois au monde.
Mise en scène: Csaba Káel; Chorégraphie: Zoltán Zsuráfszky et Zsuzsa Zs. Vince;
Direction musicale: László Gőz
Avec la participation de Mária Petrás - chanteuse folklorique, messagère du
CEI; Ensemble Folklorique National de Hongrie; Groupes de danse amateurs et
professionnels de Budapest et de sa région; Groupes d’enfants de Budapest et de
Szeged; Groupes de danse traditionnelle
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Interprétation
Lors de cet événement, l’interprétation simultanée sera assurée en hongrois,
anglais, allemand, italien, français et espagnol. L’interprétation sera disponible à des
fréquences radio définies pour chaque langue, figurant au dos de votre livret de
programme.
L’interprétation en langue des signes est disponible dans le secteur réservé
aux personnes à mobilité réduite.
Livret liturgique
Le livret liturgique contient les textes et les chants de la messe, ce qui vous permet
de participer activement aux offices. Il est disponible dans les six langues du
Congrès sur l’application mobile IEC2020 et peut être téléchargé sur la page www.
iec2020.hu.
Communion
Grâce à de centaines de ministres, nous assurons la possibilité de communier dans
tous les secteurs. Nos ministres de la communion seront accompagnés de bénévoles
tenant un drapeau blanc.
Informations de sécurité
Vous trouverez des informations générales sur la sécurité dans la section Consignes
de sécurité.
Accès, stationnement
En raison d’importantes restrictions de la circulation, nous vous recommandons
d’accéder au lieu de l’événement à pied ou par les transports en commun. Pour les
itinéraires et les horaires des transports en commun, veuillez consulter les sites
web des opérateurs et les informations voyageurs. Nous n’assurons pas de places de
parking sur le site de l’événement.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Une section spéciale sera prévue pour les personnes invalides, accessible aux
personnes inscrites au préalable.
Toilettes
Des toilettes mobiles et des toilettes mobiles accessibles aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’un point santé dans chaque secteur de l’événement seront à votre
disposition. Veuillez suivre les signalisations.
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52e Congrès Eucharistique International
Du 6 au 10 septembre 2021
Hungexpo, Albertirsai út 10., H-1101 Budapest
Les programmes en matinée et en début d’après-midi du 52e Congrès Eucharistique
International ont lieu sur le site de Hungexpo. Tous les jours de lundi à vendredi, les
matins démarrent par une prière commune, par la suite, des cardinaux originaires de
divers pays du monde donnent des catéchèses. Pour continuer, des témoins parlent
de leur foi et de leurs expériences relatives à l’Eucharistie. Tous les jours, nous avons
l’occasion de participer à une messe commune, exception faite par mercredi, quand
des messes sont célébrées simultanément, en plusieurs langues, à plusieurs paroisses
de Budapest. L’après-midi, nous avons le choix de quatre carrefours.
Le programme s’étalant sur cinq jours est une espèce de retraite, où nous avons
l’occasion de prendre part de la richesse des trésors spirituels de l’Église universelle.
Lors du congrès, des exposants attendent les visiteurs sur la partie « passage » de
Hungexpo. Une librairie ouvre ses portes, proposant l’offre de la Société Saint-Étienne
(Szent István Társulat), et se présentent le Bureau des congrégations, l’Église Mathias
et l’Exarchat orthodoxe de Hongrie du Patriarcat de Constantinople. Les visiteurs ont
la possibilité d’acheter des objets de culte, des vins de Tokaj, du miel et du salami
hongrois, et ils peuvent également connaître de plus près les hungaricums et les
traditions hongroises.
Que contient le billet acheté pour Hungexpo?
• Entrée sur le site de Hungexpo (bracelet, code QR)
• Déjeuner quotidien sur le site de Hungexpo – en cas d’inscription préalable en
ligne
• Titre de transport pour les transports en commun de Budapest (BKK): Sur
présentation de son bracelet, le pèlerin titulaire d’une billet d’entrée de 3 jours
valable bénéficie gratuitement du service des moyens de transport en commun
de la société « BKK » entre le 5 et le 12 septembre (exception faite à la navette
de l’aéroport).
• Kit du pèlerin
ENREGISTREMENT ET CONTRÔLE DES ENTRÉES
Pour les pèlerins, l’entrée est possible dans le bâtiment d’accueil situé au niveau
de la porte I, ou dans la tente d’entrée se trouvant au niveau de la porte III. Nous
vous prions de prendre avec vous votre billet d’entrée et votre carte d’identité ou
passeport pour le contrôle d’identité, et de les préparer avant de vouloir entrer.
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Entrée des pèlerins inscrits en ligne
Récupération du bracelet et du kit du pèlerin sur la place Saint-Étienne
Les visiteurs ayant effectué leur inscription en ligne jusqu’au 29 août peuvent
préalablement valider leur inscription sur la place Saint-Étienne en prenant leur
bracelet et leur kit, permettant ainsi une entrée plus rapide sur le site de Hungexpo.
Récupération du bracelet et du kit du pèlerin sur le site de Hungexpo
Pour les autres visiteurs, nous effectuons un contrôle d’identité et de billet sur le
site de Hungexpo. Sur présentation de leur code QR, ils ont droit à récupérer sur
place leur bracelet et leur kit du pèlerin, ainsi qu’à entrer sur le site de l’événement
par la porte I ou III.
ACCÈS
Services spéciaux d’autobus du CEI
Navette circulaire de Hungexpo
Au départ de l’arrêt « Expo tér » (place de
Örs vezér tere
megálló)
l’Expo), la navette part tous les 6 minutes au Stadionok autóbusz-állomás Pillangó utca (Volánbusz
(place Örs vezér, dans l’arrêt
de
Volánbusz)
(Gare routière des Stades)
(rue Pillangó)
début et à la fin de l’événement tandis qu’en
journée, elle circule tous les 20 minutes et
dessert les arrêts suivants:
Hungexpo
Hungexpo Expo tér
• Stadionok autóbusz-állomás
(place de l’Expo de
Hungexpo 3-as
Hungexpo)
(Gare routière des Stades)
kapu (porte III de
Hungexpo)
• Pillangó utca (rue Pillangó)
• Örs vezér tere (Volánbusz megálló)
(place Örs vezér, dans l’arrêt de Volánbusz)
• Hungexpo 3-as kapu (porte III de Hungexpo)
• Hungexpo Expo tér (place de l’Expo de Hungexpo)
Navette directe entre le site de Hungexpo et la basilique Saint-Étienne
(arrêt « Bajcsy-Zsilinszky út »). La navette part tous les 15 minutes de l’arrêt « Expo tér
« (place de l’Expo). La navette ne dessert pas d’autres arrêts.
Transports en commun:
Train: jusqu’à la gare « Kőbánya-Felső »
Métro: ligne M2 jusqu’à la station « Pillangó utca »
Bus: ligne 10 jusqu’à l’arrêt « III-as kapu » ou « Expo tér »
Tram: lignes 37, 37A jusqu’à la gare « Kőbánya-Felső »
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En voiture: En voiture, il n’est pas possible de prendre la route « Albertirsai út ». (Sauf
personnes autorisées)
En taxi: Les entrées du site de Hungexpo sont accessibles en taxi. La fermeture de
la route « Albertirsai út » n’empêche pas la circulation des taxis.
Stationnement des autocars
Sur la route « Albertirsai út » peuvent stationner seuls les autocars des groupes de
pèlerins ayant reçu une autorisation dans le système d’inscription. Les autocars ne
disposant pas d’autorisation ne peuvent pas entrer sur la route « Albertirsai út ».
INFORMATIONS TECHNIQUES
Au niveau des Points d’informations fonctionnant sur le site de l’événement, des
bénévoles et des scouts vous aideront dans l’orientation.
Consignes de sécurité et sanitaires
Pour la protection de la santé de tous, veuillez respecter les consignes
épidémiologiques en vigueur pendant toute la durée et sur tous les sites du Congrès.
Nous vous en remercions!
Fumer est autorisé uniquement dans les zones désignées, prévues à cet effet.
Vous trouverez des informations générales sur la sécurité dans la section Consignes
de sécurité.
Interprétation
Grâce à l’interprétation simultanée, les sessions plénières et les carrefours sont
accessibles dans les six langues du congrès: hongrois, anglais, allemand, italien,
français, espagnol. L’interprétation sera disponible à des fréquences radio définies
pour chaque langue, figurant au dos de votre livret de programme.
À chacun des visiteurs, nous mettront à disposition une radio FM qui fait partie du
kit du pèlerin.
Dans les pavillons E et B, des appareils d’interprétation numérotés sont utilisés
que vous pouvez prendre à l’entrée des salles des carrefours en échange de votre
document d’identité. Avant de partir, n’oubliez pas de retourner l’appareil et récupérer
votre pièce d’identité.
Langue des signes
Pour les visiteurs sourds et malentendants, nous assurons une interprétation en
langue des signes, ainsi qu’un secteur séparé durant toute la journée dans la salle de
la session plénière (pavillon A).
Nous nous réservons le droit de modifier le lieu et le programme.
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Lundi 6 septembre 2021 – Journée de la Bonté
OUVERTURE DES PORTES À 07H00
PRIÈRE DU MATIN À 08H45
Célébrant principal: S.E.R. András Veres, évêque du
diocèse de Győr, président de la Conférence des Évêques
de Hongrie (Hongrie)
Il a effectué ses études de théologie d’abord à l’École
Supérieure de Théologie d’Eger, puis à l’Académie de
Théologie Péter Pázmány. À partir de 1998, après son
activité d’enseignant, il a été secrétaire de la Conférence
des Évêques de Hongrie pendant huit ans. En l’an 2000,
il a été consacré évêque par le pape Jean-Paul II dans la
basilique Saint-Pierre de Rome. En 2006, le pape Benoît XVI l’a nommé évêque de
Szombathely. À partir de 2015, il occupe la fonction de président de la Conférence des
Évêques de Hongrie. Le pape François l’a nommé évêque du diocèse de Győr en 2016.
Animation musicale: Communauté de l’Emmanuel
Fondée en France, la Communauté de l’Emmanuel est le fruit du renouveau
charismatique catholique né du désir d’un engagement plus profond et d’une vie
de dévotion chez les catholiques baptisés dans l’Esprit Saint. Depuis 2009, il s’agit
d’une association publique internationale de croyants en Christ de droit pontifical.
La communauté est présente dans 80 pays et ses membres viennent de tous les
horizons et de tous les âges: familles, célibataires, prêtres, hommes et femmes
consacrés à Dieu. Les trois grâces fondamentales de la spiritualité de la communauté
sont l’Adoratio (l’adoration de Dieu), le Compassio (l’amour compatissant pour ceux
qui souffrent) et l’Évangélisation (le partage de la bonne nouvelle de Dieu).
CATÉCHÈSE À 09H30
Card. João Tempesta, archevêque de Rio de Janeiro
(Brésil)
Cet archevêque est également connu sous le nom de
cardinal « pare-balles », ayant survécu à deux vols à main
armée et à une fusillade dans la rue. Il fait beaucoup pour
aider les personnes dans le besoin et espère qu’un jour Rio
sera connu non pas pour sa beauté naturelle mais pour les
personnes qui y vivent de la charité. Après son baccalauréat,
Orani João Tempesta est entré dans l’ordre cistercien. Ordonné prêtre en 1974, il
a d’abord servi en tant que prêtre de paroisse. En 1997, il est devenu évêque de São
Jose do Rio Preto et, en 2004, archevêque de Belem. En 2013, c’est lui qui a été l’hôte
des Journées Mondiales de la Jeunesse. Un an plus tard, le pape François l’a élevé au
rang de cardinal.
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Programme culturel: Jazzation
Cinq chanteurs, quatre albums, trois dames et deux messieurs en parfaite harmonie:
c’est ça, Jazzation. Cet ensemble a cappella de Budapest a déjà subjugué les juges de
plusieurs concours internationaux les plus prestigieux et a remporté le premier prix.
Outre le jazz, l’ensemble s’inspire également de la musique folklorique du monde
entier, et ses arrangements virtuoses et ses compositions originales ont un énorme
succès tant au niveau national qu’international.
TÉMOIGNAGE À 10H30
Mons. Konstantin Szabó, prêtre gréco-catholique,
vicaire de Sislóc (Ukraine)
Konstantin Szabó a fait sa formation sacerdotale dans la
clandestinité, et c’est ainsi qu’il a été ordonné prêtre. En 1945,
suite à un décret de Staline, les prêtres gréco-catholiques ont
été forcés de fusionner avec l’Église orthodoxe. Cependant,
beaucoup ont résisté et ont été exécutés ou transférés
au goulag. Prêtre étudient, il a dû faire preuve de la plus
grande prudence lors de ses études de théologie avec Elemér
Ortutay. C’est ainsi qu’il se souvient de cette époque: « J’allais secrètement chez lui
pour une formation privée, mais je ne savais pas combien de personnes et qui d’autre
il enseignait en plus de moi. Lorsque les persécutions se sont multipliées, j’y suis allé
avec des bonbons et des fleurs au lieu de mes notes, comme si j’allais rendre visite
à un ami, et j’ai inventé toutes sortes de détours pour échapper à la police secrète qui
nous surveillait. Il y a eu un moment, une cassure, où j’ai dit que je ne pouvais plus le
faire, je vais arrêter. Monsieur Ortutay m’a alors envoyé un mot: « Gosse – c’était mon
nom de code – fais attention à ne pas claquer la porte, car parfois elle est très difficile
à rouvrir ». Cette pensée est restée avec moi pour toujours. » Il a dû attendre 1989
pour sa première liturgie pour pouvoir célébrer sa première liturgie autonome.
PAUSE À 11H00
SAINTE MESSE À 11H30
Célébrant principa: S.E.R. Piero Marini, archevêque,
président du Comité Pontifical pour les Congrès
Eucharistiques Internationaux (Italie)
Cérémoniaire de trois papes: Paul VI, Jean-Paul II et Benoît
XVI, l’archevêque Piero Marini occupe, depuis 2007, la
fonction de président du Comité Pontifical pour les Congrès
Eucharistiques Internationaux. Mgr Marini a accompagné le
pape Saint Jean-Paul II lors de ses 76 voyages. Il était présent
aux côtés du chef polonais de l’Église à Santiago du Chili en
1987, dans le parc O’Higgins, où, pendant la messe, des voitures blindées ont foncé
dans la foule qui écoutait le message du pape, exhortant à la réconciliation et à la paix.
Le gaz lacrymogène est passé jusqu’au Saint-Père. À la fin de la cérémonie, la voix
puissante du Pape a été perçue comme un cri: « L’amour est plus fort! »
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Animation musicale: Le chœur de l’École de Chorale Zoltán Kodály
En 1988, à l’initiative de Ferenc Sapszon, chef de chœur lauréat des prix Kossuth,
Liszt et du prix du Patrimoine hongrois, un nouveau type d’école a été fondé, l’École
de Chorale Zoltán Kodály, qui, selon le concept de Zoltán Kodály, réalise l’idéal des
célèbres chorales d’Europe de l’Ouest fonctionnant aux côtés des cathédrales à la «
manière hongroise ». Pourtant, l’École de Chorale, dans laquelle la musique joue un
rôle important, n’est pas principalement une innovation musicale, mais un système
éducatif spécifique: une école centré sur les individus, ou plutôt: « une école à vocation
éducative centrée sur le Christ ».
Les cinq chœurs de l’école sont régulièrement impliqués dans les services liturgiques
et participent aussi de manière régulière à des concerts nationaux et internationaux.
Les chœurs ont remporté des premiers prix et des grands prix lors de plusieurs
concours mondiaux. Lors de certaines des messes du Congrès, le chœur mixte de
l’école, complété par des membres de la chorale Cantate, assurera le service musical
et liturgique.
PAUSE DÉJEUNER À 12H30
CARREFOURS DE 14H30 À 15H30
PAVILLON A:
S.E.R. Joseph-Marie Ndi-Okalla, évêque de Mbalmayo
(Cameroun): L’Eucharistie, source de la bonté
L’évêque Joseph-Marie Ndi-Okalla arrivera à Budapest
du Cameroun. Le Cameroun est extrêmement riche en
ressources minérales – or et diamants – mais plus de 40 %
de la population vit dans une extrême pauvreté. En plus de la
misère, les gens souffrent de la violence, de conflits sanglants
et d’attaques commises par des organisations religieuses
extrémistes. Joseph-Marie Ndi-Okalla est très engagé dans
le dialogue interconfessionnel et la paix sociale.
PAVILLON B:
Csaba Böjte, religieux franciscain (Roumanie):
L’espérance. La foi du Christ - notre foi; une présentation du
travail pastoral parmi les enfants
Csaba Böjte a présenté sa candidature à l’ordre franciscain en
cachette et a été ordonné prêtre en 1989. C’est il y a plus de
25 ans que la sauvegarde des enfants a commencé à Deva, sur
les ruines de la dictature roumaine qui voyait ses derniers
jours, par la distribution d’un déjeuner ou d’un dîner aux
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affamés. C’est à ce moment-là que le prêtre franciscain Csaba Böjte est atterri dans la
ville. Le premier enfant accueilli par lui et ses collaborateurs était une petite fille de
8 mois, abandonnée à la gare. Depuis, plus de six milles enfants ont reçu l’éducation
dans la foi, de la nourriture et l’abri dans leurs foyers qui se sont développés en un
réseau complexe.
PAVILLON E1:
Mary Healy, théologienne biblique (États-Unis):
L’amour dit, va! – L’Eucharistie et la vie chrétienne
La théologienne et maître de conférences Mary Healy est
bibliste au Grand Séminaire du Sacré-Cœur de Détroit. En
2014, le pape François l’a nommé l’une des trois premières
femmes membres de la Commission Biblique Pontificale.
Selon elle, la voix des femmes n’est pas encore assez entendue
en théologie, dans les études bibliques ni au sein de l’Église.
« Nous, les femmes, réfléchissons à la Bible différemment
des hommes. Nous sommes complémentaires. Je pense, par exemple, aux textes de
l’Écriture Sainte qui parlent du mariage, de la famille, des enfants. Ce ne sont pas
seulement ces parties que nous, les femmes comprenons autrement, mais toute la
Bible et la théologie. Les femmes sont plus intuitives et perçoivent souvent des liens
que les hommes ne peuvent pas établir. »
PAVILLON E2:
Damian Stayne, fondateur de la communauté
charismatique catholique Cor et Lumen Christi (GrandeBretagne): Intimité avec Dieu à travers la Sainte Eucharistie et
le Saint Nom de Jésus
« À l’Institut d’Oncologie, le médecin n’a trouvé aucune
tumeur lors de l’examen de contrôle. » De telles expériences
ont été rapportées par ceux qui ont déjà assisté aux retraites
de Damian Stayne et aux prières communes animées par lui.
Au cours de son ministère, des milliers de personnes ont été
guéries de maladies physiques et mentales, ont reçu des prophéties ayant transformé
leur vie et se sont ressourcés de la puissance du Saint-Esprit. Il est venu de maintes
fois en Hongrie. En 1983, Damian Stayne a abandonné son travail et s’est rendu
à Paris pour faire connaissance des communautés catholiques. Après avoir acquis de
l’expérience, suite à sept ans et demi de jeûne et de prière, il a fondé la communauté
Cor et Lumen Christi (Cœur et Lumière du Christ) en 1990 en Angleterre.
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Mission en Afrique
Lundi 6 septembre 2021, 18h00
Basilique Saint-Étienne
Ces dernières années, grâce aux
missions médicales hongroises, une
relation profonde s’est établie entre la
communauté catholique de Hongrie
et les fidèles de Onitsha au Nigeria.
Initialement liées par l’aide médicale
puis humanitaire, les communautés
se sont désormais ouvertes les unes aux autres par l’intérêt mutuel et par le désir
d’apprendre à connaître leurs vies et leurs cultures respectives.
En septembre de l’année dernière, Valerian Okeke, archevêque d’Onitsha, au Nigeria,
a fait parvenir un message à la pré-conférence en ligne organisée dans l’esprit de
l’Eucharistie, exprimant son espérance de se rencontrer en personne en 2021.
L’objectif consiste à faire de ce projet une réalité.
Nous avons prévu organiser une soirée de projections, d’interventions et de musique,
qui sera animée par le médecin missionnaire, Dr. Réka Fodor « Afréka », fondatrice
de la Fondation Afréka. L’occasion verra notamment l’intervention de l’archevêquemétropolitain Valerian Okeke intitulée L’Eucharistie: notre force.
On pourra y rencontrer également le père Dr. Izunna Okonkwo, directeur de
l’Hôpital Saint-Charles-Borromée à Onitsha. Quant à lui, il partagera ses réflexions
avec comme titre L’Eucharistie et la faim du monde.
La soirée comprendra l’intervention du vice-chancelier de l’archevêché d’Onitsha,
Basil Ekwunife, intitulée: L’Eucharistie comme source d’aide humanitaire. Le Dr.
András Csókay neurochirurgien, père fondateur de la mission médicale nigériane,
partagera ses expériences vécues lors de son engagement au Nigeria sous le titre
Missions médicales avec la prière à Jésus. Au cours de la soirée, nous entendrons la
chanteuse d’origine ghanéenne Sena Dagadu, qui est également l’une des messagers
du Congrès.
L’évènement est gratuit. Si vous souhaitez soutenir la prochaine mission de la
Fondation Afréka, vous pouvez le faire en achetant les volumes Afréka résumant
les expériences des missions médicales au Nigeria, ainsi que le livre du père Izunna,
lors de la Semaine du livre Saint-Étienne, organisée sur le parvis de la Basilique
Saint-Étienne pendant la semaine du Congrès. L’interprétation sera assurée lors de
l’événement.
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Concert de
l’Orchestre « Csík »
Lundi 6 septembre
2021, 19h30
Théâtre Erkel

L’Orchestre « Csík » est l’un des acteurs les plus influents de la musique folklorique
hongroise depuis plus de trois décennies. Salué par plusieurs prix, le Groupe
combine, dans ses mélodies, les éléments de la musique folklorique hongroise, du
pop et de la musique du monde avec une génialité extraordinaire. Dans le programme
culturel du 52e Congrès Eucharistique International, ce groupe musical offre une
présentation harmonieuse de cette vibrante diversité.
Il n’y aura aucune vente de billets sur place.

Concert du Chœur d’hommes
Saint-Éphrem
Lundi 6 septembre 2021, 19h00
La Rotonde de Pest (Pesti Vigadó)
Le Chœur d’Hommes Saint-Éphrem est
un ensemble vocal récompensé par de
nombreux prix, chante dans un style musical
byzantin. Artistes appréciés en Hongrie
et dans les festivals internationaux, ils
effectuent régulièrement des services de chant dans les liturgies gréco-catholiques.
Fondée il y a deux décennies par le chanteur et chef de chœur Tamás Bubnó, la
formation a remporté la première place dans la catégorie chœur de chambre du
Festival International de Musique Sacrée Orthodoxe de Hajnówka en 2006.
En 2010, le chœur a également reçu le prix d’un prestigieux magazine musical
international. Le but de l’ensemble consiste à entonner, de manière authentique, les
trésors musicaux des Églises de rite byzantin de Hongrie et d’Europe Centrale et
Orientale. En outre, ils proposent des œuvres européennes contemporaines ainsi
que des œuvres de Franz Liszt, Béla Bartók, Zoltán Kodály et György Ligeti. Le
chœur d’hommes s’est produit devant un public russe à de nombreuses reprises, et
il a également fait une tournée en Amérique du Sud. Le public aura l’occasion de
rencontrer ce formidable chœur lors du 52e Congrès Eucharistique International le
6 septembre, à la Rotonde (Pesti Vigadó). Il n’y aura aucune vente de billets sur place.
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Mardi 7 septembre 2021 – Journée de la Paix
OUVERTURE DES PORTES À 07H00
PRIÈRE DU MATIN À 08H45
Célébrant principal: S.E.R. Csaba Ternyák, archevêque
d’Eger (Hongrie)
Ordonné prêtre en 1979, Csaba Ternyák a suivi des études
de dogmatique à Rome et a obtenu un doctorat en théologie.
Il a été recteur de Institut Pontifical Hongrois de Rome.
À partir de 1992, il a occupé le poste de secrétaire de la
Conférence des Évêques de Hongrie pendant cinq ans. Il a été
consacré évêque par le pape en personne. Il a été consulteur
de la Congrégation des Évêques, membre du Conseil Pontifical pour la Pastorale des
Migrants et des Personnes en Déplacement et membre du Conseil Pontifical de la
Culture. Le pape Benoît XVI l’a nommé archevêque d’Eger en 2007..
Animation musicale: Communauté du Chemin Neuf
Fondée en France en 1973, la Communauté due Chemin Neuf est une communauté
catholique ouverte sur le plan œcuménique, qui est présente dans 30 pays du monde,
dont la Hongrie depuis trente ans. Sa principale vocation consiste à travailler pour
l’unité et pour la ré-évangélisation du monde. Parmi ses membres figurent des
religieux/religieuses, des prêtres ainsi que des personnes ayant une famille. La
Communauté du Chemin Neuf se nourrit de la spiritualité ignatienne et du renouveau
charismatique, et est liée à l’Église par ses nombreuses missions.
CATÉCHÈSE À 09H30
Card. Gérald Lacroix, primat, archevêque de Québec
(Canada)
« Je suis un homme joyeux, c’est un don de Dieu (...),
cela vient de l’amour pour Dieu », a déclaré le cardinal.
Pourtant, pendant son enfance avec ses six frères et sœurs,
il a expérimenté l’absence de son père, qui travaillait comme
bûcheron. Au cours de ses études, Gérald Lacroix a rejoint
un missionnaire qui, depuis des années, travaillait en
Colombie. « C’était là que le Seigneur m’a appelé à Le suivre. Ça m’a complètement
bouleversé, parce que je ne voulais pas être prêtre », a raconté Gérald Lacroix, qui
a servi en Colombie pendant neuf ans dans une zone de guerre contrôlée par une
organisation militaire de guérilla. Sa paroisse comptait 18 villages, il a fallu 18 heures
pour atteindre le village le plus éloigné qui ne pouvait être approché qu’à dos de mule.
Depuis 1988, le père Lacroix est au service de la communauté en qualité de prêtre.
Depuis 2011, il est cardinal de Québec et primat du Canada.
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Programme culturel: Erika Miklósa – chanteuse d’opéra, messagère du CEI
Soprano coloratura, lauréate du prix Kossuth, Liszt Ferenc et Prima Primissima.
Adolescente, elle était une athlète, mais un accident l’a obligée à abandonner la
compétition et elle s’est tournée vers la chanson comme passe-temps. Après à peine
trois ans, à l’âge de 19 ans, elle a été engagée par l’Opéra National de Hongrie – la
plus jeune jamais engagée dans l’histoire. Avec son rôle de la Reine de la nuit dans
La Flûte enchantée, elle a rapidement conquis toutes les grandes scènes du monde,
de Londres à Paris, de Munich à New York, et est devenue l’artiste la plus recherchée
dans ce rôle, qu’elle a désormais chanté plus de cinq cents fois. Même à présent, elle est
régulièrement invitée sur les scènes des opéras les plus prestigieux du monde.
TÉMOIGNAGE À 10H30
Card. Louis Raphaël Sako, archevêque de Bagdad,
patriarche catholique chaldéen de Babylone (Irak)
Louis Raphaël Sako a pris la direction de l’Église catholique
chaldéenne en 2013. La plus ancienne communauté
chrétienne vit sur le territoire d’Irak. En sa qualité
d’archevêque, il appelle depuis des années au dialogue
entre les différents groupes sociaux, les autorités et
le gouvernement. Même pendant les ravages de l’État
Islamique, il s’est prononcé avec audace et fermeté. Ses cris d’appel à l’aide ont
attiré l’attention de la communauté chrétienne internationale sur les événements
d’Irak et de Syrie. « Je me suis moi-même rendu plusieurs fois dans une colonie
musulmane pour aider quatre mille familles musulmanes. Nous leur avons apporté
de la nourriture, des médicaments, et je leur ai dit: Nous sommes chrétiens, nous
sommes venus de Bagdad, à 400 kilomètres de là, parce que nous sommes à leurs
côtés, nous sommes frères, nous ne sommes pas des infidèles. Les infidèles sont
ceux qui nous ont persécutés et qui leur ont fait aussi du mal. »
PAUSE À 11H00
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SAINTE MESSE À 11H30
Célébrant principal: S.E.R. Jose Serofia Palma,
archevêque de Cebu (Philippines)
Ancien vice-président, puis président de la Conférence des
Évêques des Philippines, Jose Serofia Palma est l’archevêque
de Cebu depuis 2010. En 2018, il s’est retrouvé dans une
situation périlleuse, menaçant sa vie. Un homme masqué,
armé et dérangé, s’est introduit par effraction dans son
domicile à Manille pour lui demander des conseils sur la
façon de sauver son mariage brisé. L’homme, qui souffrait de dépression, a finalement
perdu la vie lors d’une fusillade avec la police. Après l’incident, l’archevêque a appelé
le père de l’homme et lui a proposé son aide.
Animation musicale: L’École de Chorale Zoltán Kodály, sur laquelle vous pouvez lire
davantage en consultant la description de la messe de lundi.
PAUSE DÉJEUNER À 12H30

CARREFOURS DE 14H30 À 15H30
PAVILLON A:
Johannes Hartl, fondateur de la communauté Maison de
Prière d’Augsbourg (Allemagne): Fascination de la beauté.
La découverte de la beauté de Dieu dans la prière et l’adoration
Né dans une famille catholique, Hartl vivait une jeunesse
pleine d’extrémités qui, pour un moment, l’a éloigné de Dieu.
« Je ne gardais jamais d’image négative de l’Église, seulement
qu’elle était ennuyeuse. » Il avait 14 ans quand ses parents
l’ont amené à une conférence religieuse. « À l’époque, j’étais
un hippie rebelle, je considérais le tout comme une folie. Je ne priais pas, je ne faisais
autre qu’être là sans rien ressentir. Quand la prière a été terminée, je suis retourné
à mon siège et c’est là que j’ai ressenti quelque chose changer en moi. J’ai retrouvé Dieu
sans avoir fait quoi que ce soit pour le retrouver. » En 2005, il a fondé avec son épouse
la Maison de Prière d’Augsbourg, où la louange et la prière se pratiquent 24 heures
sur 24, 365 jours par an. Hartl a souligné: « Les stations-service et les McDonald’s sont
ouverts 24 heures sur 24, seulement nous, Chrétiens, sommes ouverts une heure par
semaine. » Voici ce qu’a changé la Maison de Prière.
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PAVILLON B:
Kálmán Dabóczi, Président du Mouvement « Soixantedouze Disciples » (Hongrie): Ensemble. Pour vous. Réseau des
mouvements catholiques hongrois au service des familles
En qualité de juriste, économiste, ancien directeur
d’entreprise, père de sept enfants, et président du mouvement
« Soixante-douze Disciples », M. Dabóczi porte une attention
particulière à ce à quoi ressemblera notre avenir commun.
Le mouvement, qu’il dirige, a été fondé à l’instigation du
cardinal Péter Erdő afin de faire valoir dans le discours public les points de vue des
professionnels chrétiens ayant une responsabilité dans les organisations et groupes
de l’Église Catholique Hongroise. L’un des principaux objectifs de Kálmán Dabóczi
consiste à mobiliser les intellectuels, à créer une communauté et un réseau.
PAVILLON E1:
Barbara Heil, ancien prédicateur et missionnaire
protestante (États-Unis): Comment gagner un catholique?
Comment un prédicateur et missionnaire protestant est entré
dans l’Église
Barbara Heil a grandi dans une famille athée puis elle a trouvé
la foi et a servi en tant que missionnaire protestante. Sa
longue traversée l’a finalement conduite à l’Église catholique.
Depuis lors, elle a déjà prêché la Parole de Dieu auprès des
prostituées souffrant du SIDA, ou à des inconnus rencontrés dans l’ascenseur. Elle est
convaincue que la prédication peut se faire non seulement depuis la chaire, mais aussi
partout dans le monde, où nous avons tous beaucoup à faire.
PAVILLON E2:
Jean-Luc Moens, mathématicien, ancien modérateur
de CHARIS, Service International pour le Renouveau
Charismatique Catholique (Belgique): L’Eucharistie et le
Saint-Esprit
Jean-Luc Moens est une personne laïque, mathématicien,
père de sept enfants et grand-père. Il s’est converti à l’âge
adulte, sa spiritualité est liée au CHARIS. Selon Moens,
l’évangélisation est comme le parachutisme: l’Esprit arrive
juste quand il faut, ni trop tôt ni trop tard. Au bon moment, il ouvre le parachute et
offre le don nécessaire pour atteindre ton cœur.
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Mercredi 8 septembre 2021 – Journée de la Patience
OUVERTURE DES PORTES À 07H00
PRIÈRE DU MATIN À 08H45 		
Célébrant principal: S.E.R. Stanisław Gądecki,
archevêque de Poznań (Pologne)
L’archevêque Stanisław Gądecki est, depuis 2014, le
président de la Conférence des Évêques de Pologne. Les
défis et les responsabilités accompagnant cette tâche l’ont
aidé à mieux connaître et à avoir bien conscience de la
lutte menée par les grands personnages ecclésiastiques qui
font face à des régimes dictatoriaux. Mgr Gądecki est une
personne qui ne mâche pas ses mots, et c’est avec une franchise habituelle qu’il
exprime comment il voit les effets de la sécularisation. Grand vénérateur de József
Mindszenty, il s’est déjà rendu à la tombe de l’ancien prince-primat.
Animation musicale: L’École de Chorale Zoltán Kodály, sur laquelle vous pouvez
lire davantage en consultant la description de la messe de lundi.
CATÉCHÈSE À 09H30
Card. Charles Maung Bo, archevêque, président de la
Conférence des Évêques d’Asie (Myanmar)
Charles Maung Bo est le premier cardinal du Myanmar et
le président de la Conférence des Évêques d’Asie. Par sa
nomination, le pape François a exprimé sa solidarité avec les
catholiques birmans souffrant d’oppression. Charles Maung
Bo est religieux salésien et un défenseur engagé de longue
date des chrétiens défavorisés et des minorités. Vivant dans
son pays les conflits religieux qui impliquent à la fois les minorités musulmanes et
chrétiennes, la tolérance religieuse constitue sa tâche principale. À plusieurs reprises,
le cardinal a appelé à la réconciliation. « La seule solution est que toutes les portes et
tous les cœurs s’ouvrent vers l’autre, car nous sommes des enfants du même peuple,
et on ne doit répondre à la violence que par la douceur et la prière. »
Programme culturel: Ensemble de danse Hajdú de Debrecen
Fondé en 1953, l’ensemble est décorée du Prix d’Europe de l’Art Folklorique et du
Prix du Patrimoine hongrois. Actuellement, le nombre des danseurs s’élèvent à près
de 400, dont les plus petits sont des enfants âgés de 3-6 ans et les plus âgés sont
issus de la tranche d’âge senior. L’ensemble de danse, évalué chaque fois « Mention
excellente », apparaît à plusieurs reprises dans l’émission « Fölszállott a páva »
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(Le paon s’est envolé), concours de talents folkloriques. Dans leur répertoire peuvent
être recensées les danses de l’ensemble du territoire hongrois dans des versions
authentiques et thématiques sur scène. L’ensemble est dirigé par Zsuzsa Tiszai. En
se ressourçant des traditions, elle tente de véhiculer des valeurs et des réflexions
pour l’homme de notre temps.
TÉMOIGNAGE À 10H30		
Moysés Azevedo, fondateur de la Communauté
catholique Shalom (Brésil)
À l’âge de 13 ans, Moysés Azevedo a déclaré qu’il ne voulait
plus aller à l’église. Quelques années plus tard, sa vie
a complètement changé à l’occasion d’une retraite spirituelle.
En 1980, au Congrès Eucharistique International on lui
a assigné la tâche d’adresser les mots de bienvenue au pape
Jean-Paul II, et de lui proposer un cadeau. Azevedo a décidé
de consacrer toute sa vie à l’évangélisation de la jeunesse. Son premier cafétéria
a ouvert ses portes deux ans plus tard. Aujourd’hui, sa communauté est présente
dans de nombreux pays du monde, Budapest inclus. Avec ses compagnons, Azevedo
mène une mission indirecte en opérant des cafés et des bars de sandwich où ses
collaborateurs initient des discussions sur la foi, sur Dieu, sur la vie...
PAUSE À 11H00
CARREFOURS 11.30
PAVILLON A:
Mons. Michael White, co-auteur du livre Rebuilt:
histoire d’une paroisse reconstruite (USA): Mouvement
Rebuilt
Michael White est co-auteur du livre de pasteur très sollicité
Rebuilt, et avec son compagnon pasteur Tom Corcoran, ils
ont provoqué des changements profonds dans leur diocèse
situé dans le Nord de Baltimore (Maryland, USA). Pierre
à pierre, ils ont reconstruit leur paroisse. Le nombre des
pratiquants et des bénévoles paroissiaux s’est triplé. Leur budget s’est quadruplé,
et de leurs propres fonds, ils ont construit un centre communautaire. Le message
central de leur mission, ils l’ont reconnu dans le commandement de Jésus: « Allez!
De toutes les nations faites des disciples. » L’une des clés de leur succès est le travail
d’équipe, car l’église n’est pas seulement aux prêtres, mais à tous, et tout un chacun
peut y trouver son rôle.
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PAVILLON B:
S.E.R. János Székely, évêque du diocèse de Szombathely,
et l’Association de la Sauvegarde de la Création «
Cantique du Soleil » (Hongrie): Une terre, un Pain. Le monde
de Laudato si’
Ordonné diacre à Jérusalem en 1991, János Székely a été
ordonné prêtre la même année. Il a commencé son ministère
pastoral à Érsekvadkert où, jeune prêtre, il a rencontré la
pauvreté des Roms marginalisés, mais aussi la découverte de
leurs nombreuses valeurs. Il a commencé l’évangélisation au
milieu des Roms. Il est convaincu que nous sommes nés pour apprendre à aimer. Aimer
tout le monde, mais surtout les malades, les personnes âgées, les faibles et les pauvres.
Cette année, vous retrouverez les événements des Journées Catholiques Sociales
(KATTÁRS) également parmi les programmes du Congrès Eucharistique International.
PAVILLON E1:
Mons. Justo Antonio Lofeudo, l’un des fondateurs de la
communauté Missionnaires de la Très Sainte Eucharistie
(Espagne): Renouveau des paroisses et des diocèses par l’adoration
eucharistique perpétuelle
Justo Antonio Lofeudo fait partie de ceux qui ont été baptisés
mais n’ont pas pratiqué leur religion. En construisant une
carrière réussie, il a parcouru le monde, cependant, à l’âge
de trente ans, il s’est rendu compte de ce qu’il ne voulait
plus se battre à des fins matérielles. Il a déménagé en Italie.
En contemplant le Suaire de Turin, il a ressenti un appel à se rendre à Međugorje.
Ce voyage a complètement changé sa vie, il a choisi la vocation sacerdotale. Presque
immédiatement après son ordination, il a été invité à l’adoration perpétuelle. Grâce
à la mission de l’Eucharistie, il existe aujourd’hui environ 3 000 chapelles consacrées
à l’adoration perpétuelle dans le monde.
PAVILLON E2:
Mons. David-Maria Jaeger OFM, juge de la Rote romaine
(Italie): Terre Sainte, Terre de l’Eucharistie
David-Maria Jaeger a grandi dans une famille bourgeoise
juive à Tel-Aviv. Il est maintenant juge de la Rote romaine,
le plus haut tribunal d’appel de l’Église. Après ses études
au lycée, il a vécu retiré pendant six ans, a fait l’expérience
d’une incroyable transformation intérieure, et s’est converti
à la foi chrétienne. Pendant deux décennies, il était conseiller
juridique du Vatican lors des négociations diplomatiques avec
Israël. C’est avec une grande affection émotionnelle que David pense encore à Israël.
PAUSE DÉJEUNER À 12H30
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Ce jour, le programme prévu de Hungexpo prend fin après
le déjeuner. Vous êtes toutes et tous les bienvenus aux
messes célébrées dans les différentes paroisses. Pour de
plus amples informations, poursuivez la lecture.

Mercredi 8 septembre 2021, 17h00
Dans le cadre du 52e Congrès Eucharistique
International, les diocèses de Budapest accueillent
les pèlerins de l’Église universelle. Après les messes
prévues en début de soirée, les communautés en
question organisent également des programmes culturels pour leurs invités. Dans
le cadre de la série d’événements s’étalant sur une semaine entière, c’est sans doute
cet après-midi qui exprime le mieux l’esprit de la Pentecôte, l’expérience qui fait que,
malgré nos différences, nous devenons frères et sœurs par l’Eucharistie.
1. Szent Angyalok-templom (Église des Saints Anges)
Langue: italien
Célébrant principal: Card. Robert Sarah
Le cardinal de Guinée est un représentant et un défenseur emblématique de
l’enseignement catholique. C’est à l’âge de onze ans qu’il a confirmé de consacrer sa
vie au service de Dieu. Il a été ordonné prêtre en 1969.
1112 Budapest, Gazdagréti út 14.
Accès: lignes de bus 8E, 59, 153, 154
2. Városmajori Jézus Szíve-templom
(Église du Sacré-Cœur de Jésus de Városmajor)
Langue: espagnol
1122 Budapest, Csaba u. 5.
Accès: lignes de tram 4, 6, 17, 61, ligne de métro M2, lignes de bus 5, 39, 102, 128, 129
3. Árpád-házi Szent Erzsébet templom
(Église Sainte-Élisabeth de la Maison d’Árpád)
Langue: français | Célébrant principal: S.E.R. Jérome Beau, archevêque
Il a commencé des études de médecine, puis a choisi la vocation sacerdotale. Il a été
évêque auxiliaire de Paris et, entre autres, a servi dans la Cathédrale de Notre-Dame. Il
a aussi été chapelain diocésain du Mouvement Eucharistique des Jeunes. Pour un certain
temps, il a également remplit la fonction de recteur du Séminaire de Paris. En 2018, le
pape François l’a nommé archevêque de Bourges. À part son travail scientifique, Mgr
Beau s’efforce à regagner la crédibilité de l’Église française. Il a aussi rejoint la comité
ayant initié un dialogue avec les enfants cachés des prêtres. Animation musicale: Peter
Pejtsik: Messe de Budapest. Avec la participation de l’Orchestre de l’Opéra National.
1074 Budapest, Rózsák tere 8. | Accès: trolleybus - lignes 73M, 74, 75, 76, 79M,
bus - lignes 5, 7, 110, 112, 178
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Messes dans les paroisses

L’évêque du diocèse d’Eisenstadt remplit un ministère particulier, car il doit être
pasteur dans une communauté composée à la fois de croyants allemands, croates
et hongrois. Il a été ordonné prêtre en 1987,
auparavant, il était secrétaire de la Conférence
des Évêques d’Autriche.
L’animation musicale est dirigée par le chef de
chœur Tamás Csányi.
1114 Budapest, Villányi út 25.
Accès: ligne de métro M4, lignes de tram 6,
17, 19V 47-49, 56, 61, lignes de bus 7, 27, 114, 213, 214
5. Mátyás-templom (Église Mathias)
Langue: hongrois | Célébrant principal: S.E.R. Balázs Bábel, archevêque
de Kalocsa-Kecskemét
Mgr Balázs Bábel, archevêque de Kalocsa-Kecskemét et métropolite a fêté ses 45
ans de sacerdoce cette année, et remplit son ministère dans le second plus ancien
diocèse de Hongrie (après celui d’Esztergom), fondé par le roi Saint Étienne. Pendant
des années, il participait à la formation de plusieurs générations de prêtres au
Grand Séminaire Central. Conformément à son credo: « Tout au long de l’histoire,
la barque de l’Église a connu de nombreuses tempêtes. Aujourd’hui, au 21e siècle, il
est encore secoué par de grandes vagues, mais selon notre expérience de deux mille
ans, confirmée par les Pères de l’Église, cette barque ne coulera jamais, même si elle
est secoués par des vagues. »
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
Accès: lignes de bus 16, 16A, 116
6. Szent József-templom (Église Saint-Joseph)
Langue: slovaque | Célébrant principal: S.E.R. Bernard Bober, archevêque
L’archevêque métropolitain de Kosice s’efforce à établir un dialogue vif qui dépasse
les frontières. C’est Mgr Bernard Bober qui a posé la relique de la Bienheureuse Anna
Kolesar sur la Croix de mission, symbole du Congrès Eucharistique. Les martyres
de Kosice ont également obtenu une place sur cette croix. Au 400e anniversaire de
leur mort, l’archevêque a souligné dans son homélie: « Parmi les trois saints martyrs
de Kosice, aucun n’était d’origine slovaque. Chacun d’eux venait d’un environnement
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4. Szent Imre-templom (Église Saint-Émeric de Hongrie)
Langue: allemand | Célébrant principal: S.E.R. Ägidius Johann Zsifkovics, évêque

culturel différent: Márk Kőrösi était né sur le territoire de la Croatie actuelle, Menyhért
Grodeczki en Pologne, István Pongrácz était originaire de Transylvanie. Ils ont été
martyrisés à Kosice, et c’est ainsi qu’ils sont considérés comme originaires „de Kosice“.
La foi commune les a rendus frères, ce qui montre le caractère transnational de l’Église
catholique. » L’animation musicale est assurée par l’organiste Katalin Mali, la Chorale
Slovaque Ozvena de Budapest, et l’Association culturelle pour Pilisszentkereszt qui
est dirigée par Levente Galda.
1082 Budapest, Horváth Mihály tér 7.
Accès: lignes de tram 4, 6, ligne de bus 9, lignes de trolleybus 72M, 83
7. Magyar Szentek Temploma (Église des Saints Hongrois)
Langue: anglais | Célébrant principal: S.E.R. Gabriel Charles Palmer-Buckle, archevêque
L’archevêque de Cape Coast, au Ghana, saisit tous les moyens pour évangéliser,
notamment le reggae, étant donné que l’archevêque est grand admirateur de Bob
Marley. Lui-même, il chante les chansons de Marley. Outre son ministère dans
l’Église, il prend ouvertement des responsabilités dans la vie publique du Ghana.
Dans le cadre de la messe sera interprétée: György Orbán: XIe messe. Avec la
participation de: Chorale Officina Mariae, Orchestre de Chambre Erdődy, Chant Alíz Ballabás. Premier violon: Zsolt Sefcsik. Direction: András Déry.
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 1.
Accès: lignes de tram 4, 6, lignes de bus 212, 153, 154
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8. Szent Anna-templom (Église Sainte-Anne)
Langue: roumain
Célébrant principal: S.E.R. Aurel Percă, archevêque
Aurel Percă, archevêque de Bucarest, est né et a grandi
dans le diocèse de Iași et a été ordonné prêtre par l’évêque
Mgr Antal Jakab en 1979. Au cours des quarante années
de sa prêtrise, il a occupé plusieurs postes de pastorale
et de responsabilité.
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Accès: ligne de métro M2, ligne de train de banlieue « HÉV » H5, lignes de tram 17,
19, 41, 56, lignes de bus 39, 109, 11, 111
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9. Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom (Église Paroissiale
Notre-Dame-de-l’Assomption du Centre)
Langue: anglais | Célébrant principal: Card. Michael Fitzgerald
Il connu les Missionnaires d’Afrique à l’âge de 12 ans. Grâce à ses expériences
acquises en Afrique, il est devenu l’un des experts les plus reconnus de l’Islam et du
Coran au Vatican. Ordonné évêque en 1992, il est devenu archevêque de Nefta, en
Tunisie, en 2002. Depuis son départ à la retraite, il remplit son ministère à Liverpool.
Animation musicale: Chants d’expression populaire de langue anglaise accompagnés
d’orgue, avec la participation de Csaba Ujvári. À l’orgue: Zsolt Máté Mészáros et
János Erdődy, organistes.
1056 Budapest, Március 15. tér
Accès: lignes de tram 2, 2M, ligne de métro M3, lignes de bus 5, 7, 8E, 15, 115, 105,
108E, 110, 110E, 112, 133E, 178
10. Zuglói Páduai Szent Antal-templom (Église Saint-Antoine de Padou de Zugló)
Langue: polonais
1145 Budapest, Bosnyák u. 26.
Accès: lignes de tram 3, 62, 62A, 69, lignes de bus 7, 7E, 8E, 32, 108E, 110, 110E,
112, 133E
11. Budapest-Angyalföldi Szent László Plébánia (Paroisse Saint-Ladislas de
Budapest-Angyalföld)
Langue: portugais
1139 Budapest, Béke tér 1/a,
Accès: lignes de tram 2V, 2M, 4, 6, lignes de bus 15, 115, ligne de trolleybus 83,
(ligne de métro M3)
12. Szent István Bazilika (Basilique Saint-Étienne)
Divine Liturgie selon le rite byzantin

à 16
heures
!

L’une des missions importantes du Congrès Eucharistique International est de créer
l’union entre les gens par le Saint-Sacrement. L’une des étapes prioritaires en est la
liturgie gréco-catholique célébrée par le patriarche melkite dans la Basilique SaintÉtienne L’événement verra la participation de nombreux dignitaires ecclésiastiques,
dont Fülöp Kocsis, archevêque-métropolite de Hajdúdorog.
Pour les pèlerins, la liturgie sera projetée sur des écrans sur la place Saint-Étienne,
les bénévoles du CEI vous aideront dans l’orientation sur place.
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Célébrant principal: Sa Béatitude Youssef Absi
« Nous sommes la postérité de l’ancienne Église d’Antioche
qui a diffusé la foi chrétienne non seulement au MoyenOrient, mais à l’Ouest entier aussi » –c’est ainsi que
le patriarche d’Antioche de l’Église grecque-melkite
catholique, Youssef Absi, a présenté sa communauté qu’il
dirige depuis 2017. Vivant en Syrie, au Liban et en Palestine,
les melkites ont fait de nombreux sacrifices pour garder
leur foi. Suite à l’oppression turque, leur existence a été fortement menacée par les
guerres du Moyen-Orient. Malgré toute persécution et exode vécus, le Patriarche
tient à nous transmettre le message suivant: « On ne cessera pas de résister sur cette
terre où Dieu nous avait plantés, pour témoigner au monde entier. Quoi qu’il en soit
le prix, nous garderons notre foi. »
1051 Budapest, Szent István tér 1.
Accès: lignes de métro M1, M2, M3, lignes de tram 2, 2M, lignes de bus 9, 15, 115, 16,
105, 178, lignes de trolleybus 72M, 73M
1.
2.

Église des Saints Anges
Église du Sacré-Cœur de Jésus de
Városmajor
3. Église Sainte-Élisabeth de la Maison
d’Árpád
4. Église Saint-Émeric de Hongrie
5. Église Mathias
6. Église Saint-Joseph
7. Église des Saints Hongrois

8.
9.

Église Sainte-Anne
Église Paroissiale Notre-Damede-l’Assomption du Centre
10. Église Saint-Antoine de Padou de
Zugló
11. Paroisse Saint-Ladislas de
Budapest-Angyalföld
12. Basilique Saint-Étienne
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Concert des 100 Violons Tziganes

Mercredi 8 septembre 2021, 20h00
Théâtre Erkel
En 1985, à l’occasion des funérailles de Sándor Járóka père, excellent premier violon
tzigane, plusieurs centaines d’artistes lui ont dit leurs adieux. C’est alors qu’est née
l’idée de la mission commune de ces excellents artistes: sauvegarder et cultiver
non seulement la traditionnelle musique tzigane hongroise, la chanson hongroise
et le chant folklorique, mais aussi de promouvoir les œuvres des compositeurs
classiques hongrois et étrangers. L’Orchestre de 100 Violons Tziganes, qui donnera
son concert dans les cadres des programmes culturels du 52e Congrès Eucharistique
International, est une compagnie symphonique classique opérant depuis trente-six
ans. Cependant, il s’agit de beaucoup plus que d’une simple formation de musiciens:
par leur unique univers sonore, ils construisent un pont entre les différentes gens
et cultures.
Il n’y aura aucune vente de billets sur place.
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Jeudi 9 septembre 2021 – Journée de l’Espérance
OUVERTURE DES PORTES À 07H00
PRIÈRE DU MATIN À 08H45
Célébrant principal: S.E.R. Stanislav Zvolenský,
archevêque-métropolite de l’archidiocèse de Bratislava,
président de la Conférence des Évêques de Slovaquie
(Slovaquie)
Avant sa consécration épiscopale, en vue de devenir un bon
pasteur, il a demandé ce qui suit: « Avant tout, je voudrais
parler aux prêtres qui œuvrent dans les paroisses où il
y a des fidèles de nationalité hongroise, et je veux entendre
d’eux ce qu’ils considéreraient comme important afin que je puisse être aussi un bon
évêque des fidèles de nationalité hongroise. Je considère que c’est le point de départ
pour cette première période. »
Animation musicale: Communauté des Béatitudes
La Communauté des Béatitudes est une communauté contemplative et apostolique.
Elle a été fondée en France en 1973, dans l’esprit du Concile du Vatican II et du
renouveau charismatique catholique. La communauté symbolise l’union et la
diversité du peuple de Dieu par l’invitation d’adeptes étant dans de différents états
de vie – personnes menant une vie consacrée, laïcs mariés ou célibataires, prêtres,
diacres – dans la même et une communauté. La richesse de la Communauté des
Béatitudes réside dans le fait que ses différents membres vivent le même charisme,
la même spiritualité, et la même mission au sein d’une institution dotée d’une seule
personnalité juridique. Plus d’informations: wwwbeatitudes.org
CATÉCHÈSE À 09H30
Card. John Onaiyekan, archevêque émérite d’Abuja
(Nigeria)
Le cardinal John Onaiyekan, premier archevêque d’Abuja,
a joué un rôle décisif pour empêcher qu’un régime
dictatorial ne s’établisse au Nigeria. En qualité de dirigeant
ecclésiastique, il défend la communauté chrétienne, qui
est exposée aux difficultés économiques et aux attaques
d’organisations terroristes de l’islam extrémiste. Le cardinal
met en garde contre la simplification des événements nigérians en un conflit
islamo-chrétien: « Parmi les victimes, il y a à la fois des chrétiens et des musulmans,
et chaque bombe explosée a eu non seulement un terrible impact physique sur le
terrain, mais elle empoisonne la société et renforce même l’image de la lutte entre le
christianisme et l’islam dans le monde entier. Cela peut devenir fatal, nous devons
donc travailler de toutes nos forces pour ouvrir le dialogue. »
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Programme culturel: Ádám Sárközi - contrebasse
Âgé de 16 ans, Ádám Sárközi fait ses études à l’École et Lycée catholique de musique
Leó Weiner. Il remporte souvent un grand succès au niveau des compétitions en
Hongrie et à l’étranger, il est souvent lauréat du premier prix. En 2020, il a également
participé au programme intitulé « Virtuózok » (Virtuoses).
TÉMOIGNAGE À 10H30
Mary Healy: théologienne biblique (États-Unis):
Vous pouvez lire davantage sur Mary Healy à la section
Carrefours prévus pour lundi.

PAUSE À 11H00
SAINTE MESSE À 11H30
Célébrant principal: S.E.R. Alfredo José Espinoza
Mateus, archevêque de Quito (Équateur)
En 2019, le pape François a nommé Alfredo Espinoza
Mateus archevêque de Quito, en Équateur. Six ans plus tôt,
il avait également été nommé évêque de Loja par le SaintPère. Il est entré dans la Congrégation des Salésiens à l’âge
de vingt ans, et a poursuivi des études de philosophie, de
théologie et de pédagogie. Il a occupé plusieurs postes dans
les établissements éducatifs des Salésiens. La prochaine édition, soit la 53e du Congrès
Eucharistique International se tiendra à Quito.
Lors de cette messe, nous entendrons les mouvements de la messe « Le Devleske »
en lomavren.
Ce n’est qu’il y a quelques années que le texte de toute la Bible a été traduit et publié en
romani (langue des Tziganes). Les parties principales de la messe, qui sont également
chantées par le peuple, peuvent maintenant être entendues sous une forme musicale
authentique, dans une composition spéciale écrite pour l’occasion, interprétée pour la
première fois dans le monde, dans un cadre liturgique. Le texte de la messe récemment
traduit a été approuvé par le pape François en personne.
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La composition est basée sur la musique tzigane vocale et instrumentale. La musique
crée un véritable pont entre les hommes, quelle que soit leur origine, proclamant
leur identité historique, intellectuelle et spirituelle. Cette musique appartient non
seulement à la minorité des Roms, mais à tous ceux et toutes celles qui connaissent ce
que les minorités européennes ont traversé au long de l’histoire, avec leurs semblables,
formant entre eux une même communauté.
Avec la participation de:
Compositeur: Patrik Gergő Oláh; L’Orchestre de Chambre GRAZIOSO, orchestre
de chambre de l’Orchestre de la Philharmonie Nationale Hongroise; La Chantrerie
Franciscaine du Centre-Ville. Rózsa Farkas, artiste de cymbale; Solo: Nikoletta
Szőke, Nikolas Takács; Direction: Alpaslan Ertüngealp
Les propres de la messe sont interprétés par le chœur de l’École de Chorale Zoltán
Kodály, et l’orchestre de chambre Cordes de Budapest.
PAUSE DÉJEUNER À 12H30
CARREFOURS DE 14H30 À 15H30
PAVILLON A:
S.E.R. János Székely, évêque de Szombathely et l’Institut
Bienheureux Céférino (Hongrie): Nous sommes un même
pain, un même corps
Vous pouvez lire davantage sur l’évêque János Székely à la
section Carrefours prévus pour mercredi.

PAVILLON B:
S.E.R. Joseph Pamplany, évêque auxiliaire de
l’archidiocèse de Tellicherry (Inde): La situation de
l’Église syro-malabare à la lumière de l’Eucharistie
Joseph Pamplany est né en 1969, dans une famille de
sept enfants. Il a été ordonné prêtre en 1997. À partir de
2001, il a étudié à Louvain et a obtenu un doctorat en
théologie. Il est professeur et auteur de nombreux livres.
Il a été consacré évêque en 2017. Il porte une attention
particulière à l’évangélisation des jeunes, à l’élaboration et
à l’introduction de nouvelles méthodes pastorales. Directeur fondateur de l’Institut
Théologique Alpha, il enseigne en qualité de professeur invité dans plusieurs
universités.
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PAVILLON E1:
Card. Jean-Claude Hollerich, archevêque de
Luxembourg, et Card. Angelo Bagnasco, Président du
Conseil des Conférences épiscopales d’Europe (Italie):
Eucharistie, évangélisation et engagement social en Europe
Jean-Claude Hollerich est religieux jésuite. Il est ordonné
prêtre en 1990, et nommé archevêque de Luxembourg
en 2011. En lien avec les attentats terroristes en Europe, il
a estimé que cette colère était dirigée contre le continent
parce que « l’Europe montre au monde que le fanatisme n’a pas de sens ». Du vieux
continent, il a parlé comme un continent où des peuples très différents sont capables
de vivre ensemble, se mettre d’accord sur des valeurs communes.
« Champion de boxe spirituelle poids lourds », disait
un historien de l’Église à propos de Angelo Bagnasco
qui dirige la Conférence des Évêques d’Italie. Dans
l’une de ses homélies, l’archevêque ancien de Gênes
a mis en parallèle la situation épidémique avec l’une de ses
expériences d’enfance: « Quand j’étais enfant, en attendant
le dîner, je jouais dans une petite allée sur des débris de
pierres restantes de la guerre. De la rue, je me suis adressé
à ma mère en criant, et elle a ouvert la porte et m’appelait par mon nom, car elle avait
peur que je me perde dans l’escalier sombre. Je suivais sa voix jusqu’au quatrième
étage où elle m’a pris par le bras et m’a embrassé. Maintenant, c’est l’escalier sombre de
notre vie. Nous sommes guidés par la voix rassurante et les bras ouverts de Dieu. »
PAVILLON E2:
S.E.R. Massimo Camisasca, évêque du diocèse de
Reggio Emilia-Guastalla (Italie): Le martyre des prêtres
italiens après la Seconde Guerre mondiale
Massimo Camisasca a étudié au Lycée Classique Giovanni
Berchet, où il a été profondément marqué par le témoignage
de l’un de ses professeurs, le théologien et prêtre Luigi
Giussani. C’est alors qu’il a rejoint le mouvement catholique
« Communione e Liberazione » et plus tard, il en est devenu
directeur. En 1985, il a fondé la Fraternité Sacerdotale des Missionnaires de Saint
Charles Borromée. Auteur d’une cinquantaine de livres, il est aussi largement connu
pour ses engouements pour les arts, pour sa brillante activité d’éducateur et son
ministère de prêtre infatigable.
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Adoration eucharistique des communautés
Jeudi 9 septembre 2021, de 19h00 à 21h00
Basilique Saint-Étienne
L’un des objectifs principaux du Congrès
Eucharistique International consiste à attirer
l’attention sur Jésus présent dans le SaintSacrement, à Le louer et à L’adorer. Avec les
membres des plus grandes communautés et
des mouvements spirituels actifs dans le pays,
nous invitons tout un chacun à une adoration
eucharistique commune d’une durée de deux heures, le 9 septembre, dans la Basilique
Saint-Étienne. Nous y prierons avec les chants de langues hongroise et étrangère
sélectionnés par les communautés. De même, nous lirons l’Écriture Sainte. Parmi
les chants, on retrouvera des mélodies traditionnelles grégoriennes, des chants de
Taizé, ainsi que des chants populaires de louange et de contemplation nés lors des
années passées. Le chœur de quarante membres et l’orchestre formé de vingt-cinq
musiciens assurant l’animation musicale sont également composés des membres de
la communauté. Lors de cette soirée, on aura l’occasion de rencontrer Jésus d’une
autre façon également, notamment dans le sacrement de la réconciliation. Au cours
de l’adoration eucharistique, il sera possible de se confesser en langue hongroise
et dans d’autres langues dans la basilique, dans la crypte et à l’extérieur de la
basilique. Aucun inscription préalable n’est nécessaire pour participer à l’adoration
eucharistique, toutes et tous sont les bienvenues!
Concert du Chœur du Patriarcat de Moscou
Jeudi 9 septembre 2021, 19h30
Académie de musique
Un chœur de mission. Le Chœur orthodoxe du Patriarcat
russe de Moscou s’est formé des chanteurs de la laure
de la Trinité-Saint-Serge, près de la capitale russe, au
début des années 1980. Avec ses chanteurs, le fondateur
Anatoly Grindenko théologien-musicologue entreprend
de rechercher et de présenter au grand public les mélodies
traditionnelles et l’univers sonore original de l’immémorial
chant ecclésiastique russe. Le chœur a déjà fait le tour de
l’Europe et s’est déjà produit aux États-Unis aussi.
Nous avons eu l’occasion de les entendre plusieurs fois en
Hongrie, aussi. Lors du Congrès Eucharistique International, en plus de leur propre
répertoire, accompagnés des artistes du Chœur régional de l’Académie Nationale
de Moscou, ils interpréteront ensemble le grandiose Concerto pour chœur d’Alfred
Schnittke et les œuvres de Rachmaninov. Par les chants de leur programme, nous
pouvons connaître davantage le monde particulier de la musique d’église orthodoxe.
Avec sa voix claire et archaïque tout à fait unique, le Chœur du Patriarcat russe de
Moscou remporte un énorme succès dans le monde entier.
Il n’y aura aucune vente de billets sur place.
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Vendredi 10 septembre 2021 – Journée de la Foi
OUVERTURE DES PORTES À 07H00
PRIÈRE DU MATIN À 08H45
Célébrant principal: S.E.R. Josip Bozanić, archevêque de
Zagreb (Croatie)
Le cardinal croate, Josip Bozanić, qui, le 20 août 2016, a parlé
à la place située devant la Basilique Saint-Étienne bondée de
fidèles à l’occasion de la fête nationale de la fondation de l’État
Hongrois, des épreuves communes qu’a enduré la Croatie
comme la Hongrie, a rappelé l’époque du communisme en
ajoutant que les deux nations partagent non seulement la
souffrance, mais les valeurs et « le témoignage des saints » aussi. Il a souligné que la
culture européenne authentique provient de la miséricorde de l’Évangile.
Animation musicale: Ordre bénédictin
C’est en acceptant de suivre les conseils de l’Évangile que les moines suivant la
Règle bénédictine vivent une vie chrétienne radicale sous la direction d’un abbé.
Leur vie est encadrée par la liturgie (prière effectuée en communauté), la lectio
divina (lectures servant à l’édification spirituelle) et le travail. C’est cette spiritualité
que gardent les monastères bénédictins hongrois qui attendent les adeptes de la
prière à Pannonhalma, à Bakonybél, à Budapest, à Tihany, à Győr et à Tiszaújfalu.
CATÉCHÈSE À 09H30
Card. Dominik Duka, archevêque de l’Archidiocèse de
Prague (République Tchèque)
« J’ai été envahi par le désir d’être prêtre; un prêtre qui
n’a pas peur de dire la vérité et qui puise sa force intérieure
de l’exemple unique du Seigneur Jésus », c’est ainsi que Mgr
Dominik Duka rappelle sa vocation reçue à l’âge de 14 ans.
Le cardinal a gravement souffert pendant les décennies
de la dictature communiste. Son père a été incarcéré
à plusieurs reprises à cause de son opposition au régime.
C’est en cachette qu’il est entré dans l’Ordre Dominicain qui s’opérait illégalement
à l’époque. Ordonné prêtre à l’âge de 27 ans, l’État a fini par révoquer son permis. Il
enseignait la théologie en cachette, et pour cette raison, il a été incarcéré. Élevé au
rang d’évêque après le changement de régime, il a été nommé archevêque en 2010.
Le pape Benoît XVI l’a créé cardinal en 2012.
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Programme culturel: Ferenc Cakó – artiste d’animation de sable
Avec ses films d’animation amateurs, il a plusieurs fois remporté le premier prix
au Festival National des Films Amateurs. Ensuite, il a travaillé au Studio Pannónia
en qualité de concepteur-réalisateur. Il est aussi lié à « Sebaj Tóbiás », une série
d’animation hongroise de pâte à modeler. C’est lui qui a élaboré le premier spectacle
d’animation de sable en direct au monde. C’est lui-même qui écrit, conçoit, réalise et
exécute également ces films d’animation de sable – et ceci de façon autonome. Artiste
décoré du Prix d’Excellence, il s’est vu décerner le Prix de couronnement d’une carrière
au Festival International du Film de Valence.
TÉMOIGNAGE À 10H30
János Áder, Président de République (Hongrie)
Devenu politicien quelques années avant le changement de
régime, il fait toujours partie intégrante de la vie politique
hongroise. Depuis 2012, il remplit la fonction de chef
d’État. Il est aussi président de la Commission Sociale du
préparant le Congrès Eucharistique International. Il est
le concepteur d’idée du recueil intitulé « Égre néző – Isten
jelenléte a magyar költészetben » (Regards vers le ciel – la
présence de Dieu dans la poésie hongroise). Sur le conseil de son professeur de
diction, il s’exerçait avec des vers, dont des poèmes parlant de Dieu, ce qui a joué un
rôle déterminant dans sa vie.
PAUSE À 11H00		
SAINTE MESSE À 11H30
Célébrant principal: Card. Jean-Caude Hollerich,
archevêque de Luxembourg
Vous pouvez lire davantage sur le cardinal Hollerich à la
section Carrefours prévus pour jeudi.

Bien que la messe de Budapest soit basée sur des mélodies de style juif, elle sera
entonnée en langue latine. Son harmonie embrasse les traditions de la musique
ecclésiastique classique, les mélodies berceuses et les rythmes pétants de la musique
klezmer et yiddish, mais elle agit également sur les sens de l’auditeur élevé sur les
bandes sonores symphoniques du cinéma.
Avec une force symbolique, cette messe représente la fidélité de l’Église à ses racines,
son amour inclusif, et son message à la société de notre temps. Elle rime également
à la devise du Congrès Eucharistique: « Toutes mes sources sont en toi ».
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De cette façon, elle dirige notre attention vers la personne de Jésus-Christ.
La pièce est composée par Péter Pejtsik, dont l’œuvre combine la musique des
peuples et des cultures environnants et lointains, un large éventail de styles, des sons
classiques à la musique rock progressive, devenant une voix à la fois moderne et sans
âge. Conformément à son credo musical, les limites du « classique » et du « populaire
» ne sont pas du tout là où on les penserait à la base des différents styles musicaux.
Avec la participation de:
Judit Andrejszki – chant
Orchestre de l’Opéra National de Hongrie
Chœur Voicestation
Direction: Péter Pejtsik
Les propres de la messe sont chantés par le chœur de l’École de Chorale Zoltán Kodály
PAUSE DÉJEUNER À 12H30
CARREFOURS DE 14H30 À 15H30
PAVILLON A:
P. Étienne Vető, membre de la Communauté du
Chemin Neuf, conseiller au Centre des Relations
Judéo-chrétiennes (Italie): L’Eucharistie, la liturgie juive et le
mystère d’Israël
Étienne Vető vit à Rome, où elle enseigne la théologie
dogmatique et l’œcuménisme à l’Université Pontificale
Grégorienne. Il est également directeur du Centre Cardinal
Bea pour les Études juives, et conseiller du Centre des
Relations Judéo-chrétiennes. La pierre angulaire de son travail est la promotion de
l’amitié et de l’estime entre les catholiques et les juifs d’aujourd’hui. Étienne Vető
est engagé pour le service des jeunes et des couples mariés. Il est membre de la
Communauté du Chemin Neuf.
PAVILLON B:
Mons. Andrea Dellatorre, Georg Schwartz et la
Communauté Cenacolo: Des ténèbres à la lumière:
l’Eucharistie, un remède pour la liberté. Témoignages des
toxicomanes qui ont rencontré l’Eucharistie.
Georg Schwarz lui-même a reconstruit sa vie avec le soutien
de la communauté Cenacolo. La communauté Cenacolo
n’est pas une institution thérapeutique, il se considère
comme une « école de vie » centrée sur le développement
personnel et basée sur des valeurs chrétiennes. Le remède, c’est la communauté
elle-même.
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Outre le travail et la véritable amitié, c’est la prière qui est au cœur de la vie des
personnes assistées. La Communauté Cenacolo compte actuellement plus de
soixante maisons d’accueil dans dix-huit pays différents. Aujourd’hui, Georg
Schwarz est passé d’une personne assistée à une personne assistante qui aide les
jeunes à guérir et à commencer une nouvelle vie.
PAVILLON E1:
Card. Baltazar Cardozo, archevêque de Mérida
(Venezuela): Saints dans le peuple de Dieu et dans le monde,
la vocation des laïcs à la sainteté
Venezuela, où les conditions de guerre prévalent même
sans guerre, connaît de graves problèmes économiques,
et le système social du pays s’est pratiquement effondré.
C’est dans cette situation sans espoir que l’Église aide les
personnes physiquement et spirituellement brisées qui
n’ont plus rien à cause du régime qui affame le pays entier. Dans cette crise actuelle
de Venezuela, l’archevêque Cardozo ne manque jamais une occasion pour élever sa
voix pour défendre les personnes vulnérables.
PAVILLON E2:
Card. Andrew Yeom Soo-jung, archevêque de Séoul
(Corée du Sud): La situation des chrétiens en Corée
Andrew Yeom Soo-jung a été nommé archevêque de Séoul
en 2012, et élevé au rang de cardinal deux ans plus tard.
Il est le premier responsable de l’Église catholique à s’être
rendu en Corée du Nord. L’établissement d’un dialogue
pacifique entre les deux Corées tient au cœur du cardinal.
À Séoul, il a ouvert un restaurant pour les nécessiteux, et il
participe souvent, lui-même, à la distribution des repas.
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Concert Ákos et Soirée de la jeunesse « Forráspont »
Vendredi 10 septembre 2021,
de 19h00 à 22h30
Stade László Papp
Stefánia út 2., 1143 Budapest
Ouverture des portes à 17h30
Langue de l’événement: anglais, hongrois.

Qu’est-ce que c’est « Forráspont » (Point de Source)? Une occasion de
rencontrer l’un et l’autre et Jésus-Christ qui est resté parmi nous dans
le Saint-Sacrement.
Pour la troisième année consécutive, le Congrès Eucharistique International invite
les jeunes de 15 à 30 ans à son programme pour la jeunesse intitulé « Forráspont
», qui débute cette année par un concert d’Ákos. C’est un véritable ressourcement
avec un temps de louange musical, grâce au Forráspont Band sous la direction de
Márton Vizy et le Chœur 4 Akkord Show, accompagné de témoignages, d’une
adoration eucharistique et d’expériences visuelles et acoustiques!
Pour cette occasion spéciale, Ákos apportera ses chansons qui parlent de Dieu,
de la foi et de l’amour.
Les hôtes de la soirée seront Kati Kállay et Márton Tóth.
Nos invités:
Sophia Kuby (Allemagne)
Sophie Kuby dirige l’organisation European Dignity Watch (Veille européenne
sur la dignité), l’une des organisations pro-vie et pro-famille les plus connues en
Europe; dans sa conversion, l’Eucharistie a joué un rôle important.
Róbert Proszenyák (Hongrie)
Coordinateur de la communauté Prières des Pères de famille en Hongrie. Jeune, il
est tombé dans le coma. Qu’a-t-il vécu dans cet état? Vous pouvez le découvrir lors
de la Soirée « Forráspont ». Tout ce que nous pouvons révéler d’avance, c’est qu’après
s’être réveillé, il a voulu de toute urgence être baptisé.
Ferenc Palánki (Hongrie)
Évêque diocésain de Debrecen-Nyíregyháza, référent pour la jeunesse de la
Conférence des Évêques de Hongrie.
- et bien sûr notre hôte éternel: Jésus-Christ!
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Interprétation
L’événement se déroulera en hongrois et en anglais sur scène, aucune interprétation
radio ne sera assurée.
Informations techniques
Aucune transaction en espèces n’est possible sur le territoire du Stade László Papp
(à l’exception du vestiaire) et seules les cartes de crédit et de débit sont acceptées
dans les cafétérias et buffets.
Les frais de vestiaire s’élèvent à 300 HUF (paiement en espèces uniquement).
Accès, stationnement
Transports en commun
Comme pour les autres événements, nous vous recommandons d’utiliser les
transports en commun pour rejoindre le lieu de l’événement.
Métro: Ligne M2 (station « Puskás Ferenc Stadion »)
Tram: Ligne 1 (arrêt « Puskás Ferenc Stadion »)
Bus: Lignes 30, 95
Trolleybus: Lignes 75, 80
En voiture
Pour ceux qui arrivent en voiture, le Stade László
Papp dispose d’un parking de près de 700 places
(entrée par « Ifjúság útja »). Le stationnement
pendant l’événement coûte 1 500 HUF/occasion.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
L’accès des personnes à mobilité réduite arrivées
en voiture se fait par les ascenseurs des escaliers 2 et 3 à partir du parking du
Stade László Papp; l’accès des personnes à mobilité réduite arrivées en moyens de
transport en commun se fait par la sortie du métro M2, direction Hungária körút
(l’ascenseur se trouve à la sortie « Ifjúság út »).
Sécurité
Le programme est soumis aux réglementations gouvernementales en vigueur, aux
règles épidémiologiques et aux consignes de sécurité du CEI.
Aucune vente de billets sur place. Nous nous réservons le droit de modifier le lieu
et le programme.
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Symphonie Eucharistique
P. Armando Pierucci OFM
Vendredi 10 septembre 2021, 19h30
Académie de musique
La symphonie s’inspire de la musique traditionnelle des douze églises chrétiennes
vivant côte à côte à Jérusalem, avec des passages habituellement chantés lors de la
liturgie eucharistique. Ce sont ces Églises qui ont inspiré les douze mouvements de
la symphonie.
Le résultat est un morceau de musique qui, bien qu’il présente des caractéristiques
occidentales, entre en dialogue avec des différentes cultures et époques, notamment
à travers les anciennes traditions musicales arméniennes, byzantines, syroaraméennes, éthiopiennes, coptes et chaldéennes. La symphonie intègre également
des modalités musicales qui n’ont survécu que dans les traditions orientales. Afin
de préserver l’authenticité liturgique des morceaux originaux, les mouvements
débutent par des mélodies conservées intactes dans les églises orientales,
interprétées a cappella par douze chanteurs représentant chaque religion, suivis par
un orchestre et un chœur pour développer le thème.
L’interaction des différentes traditions ecclésiastiques confère à la symphonie non
seulement une sonorité musicale unique, mais aussi une profonde spiritualité.
Direction: András Virágh
Solistes: Zoltán Megyesi – ténor et Kinga Kemény Siráki – soprano.
Avec la participation de:
Cordes de Budapest, premier violon: János Pilz, directeur artistique: Károly Botvay
Chœur d’hommes Saint-Éphrem, directeur artistique: Tamás Bubnó
Chœur Sainte Angèle, chef de chœur: Gabriella Menus Dr. Semjénné
ainsi que les représentants des 12 églises chrétiennes, dont des invités de la Terre
sainte.
Les billets sont disponibles à la billetterie de l’Académie de musique et sur le site
web www.jegy.hu.
Plus d’informations: www.zeneakademia.hu, www.ferencesek.hu
Mise en scène: Province franciscaine de Notre-Dame de Hongrie
Les dons seront attribués à l’Institut musical Magnificat de la Custodie franciscaine
de Terre sainte.
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Festival des Familles
Samedi 11 septembre 2021, de 10h00 à 15h00
Île Marguerite, Prairie inférieure (Margit-sziget, Alsó-Nagyrét)
Organisateurs:
Communauté de Familles en Jésus
Journées Catholiques Sociales
C’est un grand plaisir de pouvoir organiser cet événement majeur à un moment où
les familles et les pères font l’objet d’une attention particulière. Le pape François avait,
en effet, décrété, à l’occasion du 5e anniversaire de la publication de l’exhortation
apostolique Amoris Lætitia, une année consacrée à la famille, et l’Année Saint-Joseph,
qui met l’accent sur les pères, est toujours en cours.
En qualité d’organisateurs du Festival des Familles du CEI, nous voulons que
l’exhortation de l’apôtre Paul définisse la spiritualité de ce temps passé ensemble: « Je
me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns » (1 Cor 9,22): toutes
les personnes de bonne volonté sont invitées et bienvenues à l’événement.
Les activités de la Journée de la famille auront lieu sur des scènes et sous des tentes.
En outre de leur production, les artistes sur les scènes et les invités témoigneront
de leur foi et de leur rencontre avec Dieu. C’est cet aspect spirituel qui distingue le
Festival des Familles du CEI des autres événements similaires. La participation aux
programmes est donc aussi et surtout un témoignage: un témoignage pour Dieu,
l’Église, le mariage et la famille, un manifeste pour la sauvegarde du monde créé.
Le Festival des Familles comprendra plus de 70 tentes avec des activités artisanales
et sportives, des entretiens spirituels, une possibilité de se confesser, des prières
d’intercession et de nombreuses autres activités pour tous les âges, organisées par des
ordres religieux, des communautés et d’autres organisations de soutien.
Pendant la dernière demi-heure du programme, une prise de vue aérienne par drone
sera réalisée de l’Eucharistie, formée par les participants, et tout le monde est le
bienvenu pour y participer. Vous pouvez également découvrir le lieu des Journées
Catholiques Sociales « KATTÁRS » KATTÁRS 2022 lors du Festival des Familles.
Après l’événement, nous marcherons ensemble jusqu’à la place Kossuth, sous la
conduite de l’évêque diocésain János Székely, pour la messe solennelle.
Pour plus de détails, visitez le site web du Festival des Familles du CEI et la page
Facebook de KATTÁRS!
www.nekcsaladinap.hu
Facebook: Katolikus Társadalmi Napok
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Les artistes de la grande scène:
• Ági Szalóki
• Ensemble de danse Hajdú de
Debrecen
• Groupe musical Kaláka
• András Berecz
• Groupe musical Misztrál
• Ensemble Magidom
• Robi Bérczesi
• Concert de louange (orchestre
Eucharist, Béla Pintér, László
Prazsák, Misi Mező, László Csiszér,
Jenő Sillye)
Les artistes de la scène de chambre:
• Dr. Csaba Nemes: Une Terre, un
Pain. Laudato si’ dans le quotidien
• Père Zoltán Orsós et Erika Liszli programme Cappuccino
• Pál Oberfrank
• András Hodász
• Groupe Irish Coffee
• Chœur de garçons de l’archevêché
d’Eger
• Balázs Bolyki et les B4
• dr. András Csókay

•
•

Duo de violons Flamma Cordis
Communauté Shalom

Dans la tente de conversation, les
sujets passionnants suivants seront
abordés:
• Qu’est-ce que c’est que la
sauvegarde de la Création? Bonnes
pratiques dans le quotidien
• Questions de couple
• Discussion avec des religieux sur
la vocation à la vie consacrée
• Le Réseau des Collèges Spécialisés
des Roms Chrétiens se présente
Rencontrons-nous,
rencontrons Jésus!

Déplacement:
En voiture:
Sur l’île, l’accès en voiture n’est possible
que jusqu’au parking payant situé côté
pont Árpád (Árpád-híd). En voiture, il est
conseillé de s’arrêter à la tête de pont de
Pest du pont Árpád, où un bus de service
est à la disposition des intéressés désireux
de se rendre sur le site de l’événement.
Il est recommandé d’arriver sur l’île en
transport en commun.
En transport en commun:
Tram: lignes 4, 6 arrêt « Margit-sziget/Margit-híd »
Bus: ligne 26 arrêt « Parkmozi köz »
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Messe et procession eucharistique sur la place Kossuth
Samedi 11 septembre 2021
Place Kossuth – Place des Héros
Un événement marquant du 52e Congrès Eucharistique
International de Budapest sera la Sainte messe sur la grande
place du pays, devant le Parlement, l’un des symboles de notre
ville et de notre pays, célébrée par le Cardinal Péter Erdő,
archevêque d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie.
Avant la Sainte Messe, Sa Béatitude Bartholomée Ier,
Patriarche Œcuménique de Constantinople prononcera
une allocution solennelle. D’éminents dignitaires de l’Église
et de l’État assisteront à l’événement. La messe célébrée sur
la place Kossuth est en même temps une Rencontre nationale des Servants d’autel,
avec des jeunes venant de tous les diocèses. Lors de la Sainte messe, le SaintSacrement sera apporté, dans le cadre d’une procession eucharistique, sur la Place
des Héros, où les pèlerins recevront une bénédiction avec le Saint-Sacrement.
Cardinal Péter Erdő, archevêque d’EsztergomBudapest et primat de Hongrie
Après son ordination en 1975, il a obtenu un doctorat en
théologie et en droit canonique. Il a été recteur par intérim
de l’Institut Pontifical Hongrois de Rome, puis recteur de
l’Université Catholique Péter Pázmány. Il a été consacré
évêque par le pape Jean-Paul II le 6 janvier 2000, dans la
basilique Saint-Pierre de Rome. À partir de 1986, il est
secrétaire du Comité de droit canonique de la Conférence des Évêques de Hongrie,
et depuis 1999, il en est le président. Le fruit de ses activités savantes et littéraires est
constitué de plus de 200 études scientifiques et vingt volumes sur le droit canonique
et l’histoire du droit canonique médiéval. En 2002, le Saint-Père l’a nommé archevêque
d’Esztergom-Budapest et primat de Hongrie.
Programme
14h00 		
Ouverture des portes, admissions
		
Programme d’introduction
17h00 		
Sainte messe
		Procession
21h00 		
Arrivée prévue sur la place des Héros, bénédiction finale
Le Chœur des Enseignants de la Manécanterie et le Chœur Sainte Cécile de la
Cathédrale de Vác et l’Orchestre Central de l’Armée Hongroise participeront
à l’animation musicale de la messe. La Manécanterie a été fondée par le père László
Varga, directeur musical diocésain et directeur artistique de l’école.
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Le Chœur Cécile, qui sert la liturgie de la cathédrale épiscopale avec son chant
depuis 1955, est aujourd’hui l’un des chœurs les plus importants et de la plus haute
qualité du pays, lauréat du prix d’excellence et du prix Pro Urbe. L’Orchestre Central
de l’Armée Hongroise est l’un des orchestres d’harmonie qui disposent de la plus
longue expérience professionnelle dans la musique militaire hongroise, représentant
les valeurs culturelles et les traditions militaires de l’Armée Hongroise. La grande
qualité du travail professionnel de l’orchestre est attestée par les remerciements
et les récompenses reçus de la part des chefs d’État et des dignitaires militaires
nationaux et étrangers. Une dualité harmonieuse entre une tradition ininterrompue
et un constant renouveau caractérise l’histoire de plus de cent dix ans de l’orchestre.
Son répertoire est varié, allant de la musique d’harmonie traditionnelle à travers la
musique moderne contemporaine jusqu’à la musique populaire. Le chef de l’orchestre
est le lieutenant-colonel Imre Szabó, et le chef assistant est le commandant András
Major. Lors de la Sainte messe de la place Kossuth, l’Orchestre Central sera dirigé
par le colonel Zsolt Csizmadia, chef d’orchestre principal de l’Armée Hongroise,
László Varga, maître de chapelle, prêtre catholique, chanoine.
Place Kossuth (Kossuth tér)
POINTS D’ACCÈS

ZONE FERMÉE

PARLEM

ENT

PROCESSION

BALASSI BÁ

AUTEL

LINT U.

FALK MIKSA U.
NÁDOR U.

U.
VÉ
CS
EY

SZALAY U.

U.

Y U.
BÁTHOR

ÁNY
ALKOTM

VÉRTANÚK
TERE

Les pèlerins peuvent remplir l’espace disponible en placement libre, selon le principe
du « premier arrivé, premier servi ». Tout au long de l’événement, un grand nombre
de bénévoles aideront les pèlerins à s’orienter, n’hésitez donc pas à les solliciter!
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Interprétation
L’interprétation simultanée sera assurée dans les six langues du Congrès: hongrois,
anglais, italien, français, allemand et espagnol. Vous pouvez suivre l’interprétation
sur les fréquences radio indiquées au dos de votre livret de programme, auxquelles
vous pouvez accéder via la radio FM ou l’application radio de votre smartphone.
L’interprétation en langue des signes est disponible dans le secteur réservé
aux personnes à mobilité réduite.
Communion
Nos ministres de la communion seront accompagnés de bénévoles tenant un drapeau
blanc. Nous vous demanderons de recevoir l’Eucharistie au point de communion le
plus proche de vous!
Sécurité
L’événement relève du champ d’application des règles de sécurité du Congrès qui
peuvent être consultées dans la section Informations de sécurité.
Accès
Les pèlerins sont attendus en provenance de la Place de la Liberté (Szabadság tér),
de l’avenue Bajcsy-Zsilinszky (Bajcsy-Zsilinszky út), et du Boulevard Saint-Étienne
(Szent István körút). Les quais inférieurs de Pest seront fermés, il ne sera donc pas
possible d’accéder sur la place et ses environs par ces voies.
Veuillez noter qu’il peut y avoir des périodes dans les horaires de la ligne M2 où le
métro ne s’arrête pas à la station « Kossuth tér » (place Kossuth), notamment à cause
de l’événement. Pour plus d’informations, veuillez consulter les informations
voyageurs.
Les trajets du tram n° 2, des trolleybus n° 70 et 78 et des bus n° 15 et 115 seront
raccourcis et l’accès à la place Kossuth et à ses environs immédiats sera limité à la
marche à pied en raison des fermetures de routes.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Un secteur spécial est prévu pour les pèlerins handicapés et à mobilité réduite.
L’entrée est soumise à une inscription préalable. Pour trouver votre secteur, suivez
les instructions du formulaire d’inscription.
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Image à titre illustratif.

Procession eucharistique aux flambeaux
La procession se déroulera dans le cadre de la
messe, suivant la prière après la communion, et
sera menée par des bénévoles et le personnel de
sécurité sur place. En tête du cortège se trouvent
les servants d’autel suivis du Saint-Sacrement
et le clergé, puis les représentants des ordres
monastiques et des ordres chevaleresques, les
invités d’honneur ecclésiastiques et étatiques
et enfin les scouts. Nos bénévoles aideront le ralliement des pèlerins. À l’arrivée
sur la place des Héros, après l’adoration devant le Saint-Sacrement, le cardinal Péter
Erdő, primat, donnera la bénédiction finale la messe, qui pourra être suivie par les
participants sur les écrans de l’avenue Andrássy et de la place Kossuth.
La bénédiction finale de la Place des Héros sera assistée par le Chœur Don Bosco de
l’Église Universitaire, l’Orchestre des Forces Aériennes de Veszprém et l’Orchestre de
la Garnison de Székesfehérvár de l’Armée Hongroise.
L’orchestre et le chœur Don Bosco de l’Église Universitaire ont été fondés en 1975
sous la direction du religieux salésien János Dauner. L’ensemble comprend tous les
âges et compte aujourd’hui plus de 100 membres. Le répertoire de ce chœur embrasse
toutes les fêtes de l’année ecclésiastique et un large éventail de l’histoire de la musique
européenne.
L’Orchestre des Forces Aériennes de Veszprém et l’Orchestre de la Garnison de
Székesfehérvár de l’Armée Hongroise fonctionnent dans le cadre de l’Association
Richárd Fricsay pour l’Héritage Culturelle de la Musique Militaire, qui accorde une
grande importance à la promotion de la culture musicale hongroise y compris la
musique militaire.
L’itinéraire de la procession: Place Kossuth (Kossuth tér) – rue Akadémia
(Akadémia utca) – Place István Széchenyi (Széchenyi István tér) – rue József Attila
(József Attila utca) – Avenue Andrássy (Andrássy út) – Place de Héros (Hősök tere).
Le parcours total est d’environ 3,5 km, et la procession dure 2 à 2,5 heures.
Hősök tere

Kossuth Lajos
tér
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Nous fournirons un nombre limité de flambeaux pour la procession, qui seront
distribués par des bénévoles sur la place Kossuth et dans les rues environnantes.
Lorsque le Saint-Sacrement arrivera sur la place des Héros, la bénédiction finale aura
lieu. Veuillez noter que l’accès à la place des Héros est limité. La plupart des pèlerins
pourront donc suivre la bénédiction finale sur les écrans de l’avenue Andrássy.
En raison du grand nombre de personnes, nous vous demandons de faire très
attention les uns aux autres!

Le programme d’introduction sera présenté avec la participation de
Gergő Dánielfy – chanteur, messager du CEI
Diána Ürge-Vorsatz – physicienne, climatologue, messagère du CEI
Attila Dolhai et sa fille Luca Dolhai – musicien, acteur, messager du CEI
Pour en savoir plus sur les messagers du CEI, consultez notre section
Nos Messagers.
Virtuoses
Inventé en Hongrie, ce concours de musique classique d’un concept unique se
concentre sur la découverte de jeunes talents qui jouent des instruments classiques
ou chantent. L’émission offre des possibilités de développement et de promotion
pour les talents découverts. Ces dernières années, elle est devenue une marque et
un mouvement hongrois de premier plan.
Orchestre Rajkó
L’Orchestre Rajkó a été fondé en 1952 par Pál Szigeti, directeur, et Gyula Farkas,
directeur artistique et chef d’orchestre, dans l’objectif de créer une opportunité
pour les jeunes Roms vivant dans différentes régions du pays de cultiver et de
développer les traditions de la musique tzigane. En 2009 et 2010, l’Orchestre Rajkó
a donné deux concerts au Vatican devant 70 000 personnes, où le pape Benoît XVI
a reçu l’orchestre dans le cadre d’une audience privée. La Radio Vatican a diffusé les
concerts en direct dans plus de 100 pays.
Ensemble Artistique Tálentum
L’Ensemble Artistique Tálentum est un ensemble d’artistes professionnels qui,
depuis des décennies, cultive nos traditions folkloriques. Leurs chorégraphies
connaissent un grand succès tant au niveau national qu’international. Ils présentent
des chefs-d’œuvre d’éminents chorégraphes tels que Béla Szirmai, Tibor Somogyi,
László Berzsenyi et Miklós Rábai.
Nous nous réservons le droit de modifier le lieu et le programme.
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Statio Orbis – Messe de clôture avec le Pape François

Dimanche 12 septembre 2021
Place des Héros
La clôture du Congrès Eucharistique International, la messe « statio orbis » - soit
la messe pour la ville et le monde - est l’événement le plus solennel de la série
d’évènements. La liturgie sera célébrée par le pape François, souverain pontife de
l’Église catholique.
La visite du Saint-Père au Congrès est emblématique, puisque cela fait 21 ans que
le pape Jean-Paul II a participé, pour la dernière fois pour un pape, à un Congrès
Eucharistique International. Lors des événements mondiaux, les papes se font
représenter par des légats et en général, saluent les pèlerins par des messages vidéo.
Le passage du relais par l’hôte du Congrès international aux représentants du site
suivant est un moment fort de la cérémonie de clôture.
Programme
06h00 Ouverture des portes
09h00 Programme d’introduction
11h30 Messe Statio Orbis – Messe de clôture du 52e Congrès
Eucharistique International
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L’animation musicale de la messe de clôture sera assurée par un chœur composé de
2 000 chanteurs et l’Orchestre de l’Opéra National de Hongrie. La particularité de ce
chœur est qu’il a été rassemblé spécialement pour cette occasion à partir des chœurs
catholiques hongrois dans le bassin des Carpates.
Parmi ces chœurs, il y a un bon nombre de communautés qui chantent presque tous
les dimanches dans leurs églises locales. L’organisation, qui a duré un an et demi,
a été assurée par le père László Varga, directeur général de l’Association nationale
Cécile de Hongrie (OMCE) et maître de chapelle de la cathédrale de Vác.

Lieu, admissions
Les pèlerins préalablement inscrits recevront un billet valable pour un secteur
déterminé, indiquant le point d’entrée et l’itinéraire d’accès conseillé. Veuillez prêter
attention aux descriptions, aux panneaux d’information affichés, et n’hésitez pas
à demander de l’aide aux bénévoles sur place.

Plac
e

s Héros
de

Le programme d’introduction sera présenté avec la participation de
Jazzation – ensemble a cappella
Cinq chanteurs, quatre albums, trois dames et deux messieurs en parfaite harmonie :
c’est ça, Jazzation. Cet ensemble a cappella de Budapest a déjà subjugué les juges
de plusieurs concours internationaux les plus prestigieux et a remporté le premier
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prix. Le profil principal de Jazzation est le jazz. L’ensemble puise également dans
la musique folklorique du monde entier, et ses arrangements virtuoses et ses
compositions originales remportent un vif succès en Hongrie comme à l’étranger.
Gyöngyi Dani - paralympienne, messagère du CEI
Luca Ekler – paraathlète, messagère du CEI
Csaba Pindroch – acteur, messager du CEI
Anna Kubik – actrice, messagère du CEI
Sena Dagadu – chanteuse, messagère du CEI
Gabi Tóth – chanteuse, messagère du CEI
Pour en savoir plus sur les messagers du CEI, consultez notre section Nos Messagers.
Zoltán Kodály: Budavári Te Deum (Te Deum du Château de Buda)
Interprété par le Chœur et l’Orchestre de l’Opéra National de Hongrie.
Solistes: Erika Miklósa, Lúcia Megyesi Schwartz, Gergely Boncsér et András Palerdi.
Dirigé par Balázs Kocsár, le directeur musical de l’Opéra National de Hongrie.

Orchestre de l’Opéra National de Hongrie
Ferenc Erkel n’était pas seulement une figure incontournable de l’opéra institutionnel
en Hongrie, mais on lui doit également la mise en place du premier orchestre
hongrois. L’origine de l’Orchestre de l’Opéra, de plus de 180 ans, remonte à l’ensemble
du Théâtre Hongrois de Pest (le futur Théâtre national), jouant de l’opéra depuis
janvier 1838. C’est cet orchestre qui a produit le premier opéra d’Erkel, Mária Bátori,
et depuis lors, c’est lui qui joue la grande majorité des premières d’opéra en Hongrie.

Chœur de l’Opéra National de Hongrie
L’ouverture du Théâtre Hongrois de Pest en 1837 a marqué le début des
représentations d’opéra en langue hongroise, qui, aux yeux d’Erkel, ont rendu
nécessaire l’établissement d’un chœur en plus de l’orchestre. Le chœur, qui comptait
81 membres lors de l’inauguration du Palais d’Ybl sur l’avenue Andrássy, emploie
aujourd’hui plus de 150 chanteurs. En 2016, le Chœur de l’Opéra National de Hongrie
a été élu meilleur chœur du monde par le jury de Bachtrack.
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Interprétation
Lors de cet événement, l’interprétation simultanée sera assurée en hongrois,
anglais, allemand, italien, français et espagnol. L’interprétation sera disponible à des
fréquences radio définies pour chaque langue, figurant au dos de votre livret de
programme.
L’interprétation en langue des signes est disponible dans le secteur réservé
aux personnes à mobilité réduite.
Livret liturgique
Le livret liturgique contient les textes et les chants de la messe, ce qui vous permet
de participer activement aux offices. Il est disponible dans les six langues du
Congrès sur l’application mobile IEC2020 et peut être téléchargé sur la page www.
iec2020.hu.
Communion
Grâce à de centaines de ministres, nous assurons la possibilité de communier dans
tous les secteurs. Nos ministres de la communion seront accompagnés de bénévoles
tenant un drapeau blanc.
Informations de sécurité
Vous trouverez des informations générales sur la sécurité dans la section Consignes
de sécurité. Veuillez noter que lors de la messe de clôture, le respect des mesures
de sécurité fera l’objet d’une surveillance renforcée, un contrôle de sécurité aura
également lieu dans les zones de pèlerinage, ce qui pourra considérablement
augmenter le temps d’entrée.
Accès, stationnement
En raison d’importantes restrictions de la circulation, nous vous recommandons
d’accéder au lieu de l’événement à pied ou par les transports en commun. Pour les
itinéraires et les horaires des transports en commun, veuillez consulter les sites
web des opérateurs et les informations voyageurs. Nous n’assurons pas de places de
parking sur le site de l’événement.
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Une section spéciale sera prévue pour les personnes invalides, accessible aux
personnes inscrites au préalable.
Toilettes
Des toilettes mobiles et des toilettes mobiles accessibles aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’un point santé dans chaque secteur de l’événement seront à votre
disposition. Veuillez suivre les signalisations.
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Foire et scène sur la place Saint-Étienne
Du 4 au 12 septembre 2021, de 10h00 à 21h00 | Place Saint-Étienne
C’est lors de la semaine du 52e Congrès Eucharistique International que la Semaine
du livre Saint-Étienne est organisée sur la place Saint-Étienne. À part cela, plusieurs
diocèses et exposants sacraux présenteront leurs activités et produits. Sur la place
iconique de Budapest, les objets et produits typiquement hongrois nommés «
hungaricum » recevront également toute leur place. Tout cela contribue à donner une
riche image colorée de nos valeurs ecclésiastiques et nationales. Sur la place située
à côté des chalets de foire, une scène extérieure en plein air sera également montée,
où se tiendront les présentations des exposants de la foire, et les visiteurs pourront
profiter des programmes du Congrès et du Festival Ars Sacra. À côté de la Basilique,
grâce à une exposition interactive multilingue, aménagée - de façon irrégulière - dans
un autocar, il est possible de visiter une exposition présentant l’histoire de l’ordre
paulin. Les intéressés peuvent consommer les plats et les boissons savoureux du
restaurant « Prímás Pince » (Cave de Primat).
Programme sur scène
Samedi 4 septembre 2021
10h00 – 10h45 Groupe musical Kaláka – Il était un soldat en bois
11h00 – 11h30 Présentation du livre Saints Hongrois
11h30 – 11h45 Remise de prix du Quiz Saint-Étienne
12h10 – 13h00 Orchestre tzigane Romano Glaszo
13h15 – 13h30 Cecília Stenszky - contes
13h45 – 14h30 Groupe de danses folkloriques Kokas
15h00 – 16h00 Groupe de danses folkloriques Csillagocska d’Oradea
16h15 – 16h40 Présentation de livre de l’Institut Culturel Polonais
17h00 – 18h00 Gergely Agócs - musique folklorique palocz
		
(originaire du nord du pays)
18h30 – 19h30 Du lever du soleil au coucher du soleil, des prières archaïques
		
à nos chants d’aujourd’hui - Mária Petrás et ses invités
20h00 – 21h00 Groupe de musique HolddalaNap (La Lune avec le Soleil) - 		
		
musique de Moldavie
Dimanche 5 septembre 2021
10h00 – 10h45 Groupe de musique Hungarikum
11h00 – 11h30 Csaba Nagy – spectacle de taragote - Hungarikum
11h30 – 12.00 Spectacle de cymbale – Hungarikum
12h15 – 13h00 Quatuor de Clarinettes de Budapest
13h00 – 13h30 ZitheRandom – spectacle de cithare – Hungarikum
18h00 – 19h00 Le Magazine Képmás se présente
19h00 – 19h40 Présentation de la Via Mariæ (Chemin de Marie) - conversation
20h00 – 21h00 Voyous des Psaumes - Johanna Lackfi et ses compagnons
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Lundi 6 septembre 2021
15h30 – 16h00 La Maison d’édition Vigilia se présente
16h00 – 16h30 La Maison d’édition Kairosz se présente
16h30 – 17h00 La Fondation de la Société Biblique Hongroise se présente
17h30 – 18h15 Groupe Flaska Banda – spectacle de musique et de danse
		
folkloriques - Hungarikum
18h45 – 19h30 Amis de Dieu – programme littéraire accompagné de musique de 		
		
Bernadett Szemerédi et Géza Széplaky
20h15 – 21h00 Le monde lumineux de la Hongrie - Márta Sebestyén,
		
Judit Andrejszki, Béla Szerényi fils
Mardi 7 septembre 2021
16h00 – 16h30 La Librairie Parakletos se présente
16h30 – 17h00 Présentation du nouveau recueil de György Czigány 		
Société Saint- Étienne
17h00 – 18h00 Groupe Misztrál: Lutin des rêves
18h30 – 19h30 Groupe Flaska Banda – spectacle de musique et de danse
		
folkloriques - Hungarikum
20h00 – 21h00 Concert du Trio Amor Sanctus
Mercredi 8 septembre 2021
15h30 – 16.00 L’École Supérieure Monastique de Théologie Sapientia se présente
À partir de 17 heures, nous vous attendons aux messes célébrées sur plusieurs sites
de la ville. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le livret de programme.
18h00 – 19h00 Groupe Új Gereben – spectacle de cithare – Hungarikum
19h10 – 19h50 Lectio Divina – « Dans le silence de ton cœur, le Seigneur te
		
parle même aujourd’hui »
20h10 – 21h00 Chœur 4 Akkord Show
Jeudi 9 septembre 2021
15h30 – 16h00 La Maison d’édition Don Bosco se présente
16h00 – 16h30 La Maison d’édition Jezsuita se présente
16h30 – 17h00 Tu nous attends - Des spiritualités contemporaines
		
sur l’Eucharistie - présentation de livre de la Maison d’édition Új Város
Après 17 heures, nous nous préparons à l’adoration eucharistique sur la place,
sur laquelle vous pouvez également lire dans le livret de programme.
Vendredi 10 septembre 2021
15h30 – 16h00 La Maison d’édition Harmat se présente
16h00 – 16h30 Discussion avec le Père Imre Kozma sur le recueil Eucharistie 		
Société Saint-Étienne
17h15 – 18h00 Coraux - concert de conte interactif
18h15 – 18h45 La Maison d’édition Harmat se présente
19h15 – 20h00 Promotion du gendre de l’opérette, de la chanson hongroise et de la 		
		
musique tzigane – Anita Lukács et Zsolt Vadász, accompagnés de la
		
bande du premier violon Béla Berki fils - Hungarikum
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Samedi 11 septembre 2021
10h00 – 10h30 Témoignage d’András Csókay – avec la participation de László Nagy
10h30 – 11h00 La Maison d’édition Jezsuita se présente
11h15 – 11h45 Groupe Encuentros
11h45 – 12h15 Présentation de races de chiens de berger et de chasse hongrois –
		
Hungarikum
12h30 – 13h15 Groupe Flaska Banda – spectacle de musique et de danse 		
		
folkloriques - Hungarikum
13h40 – 14h30 Fut envoyé de Byzance - mono-opéra de Ferenc Kristofori
14h30 – 15h00 Cassette - La musique catholique comme genre de musique légère
Pour de plus amples informations sur les programmes organisés au niveau des
scènes du Festival Ars Sacra, consultez le site web: www.ars-sacra.hu.
Exposants de la foire
Abbaye cistercienne de Kismaros, Bénédictins de Bakonybél, Fondation Alpha, Archi
abbaye de Pannonhalma, Abbaye cistercienne de Zirc, Salésiens de Don Bosco, Sacra
Famiglia SRL., Bea Barkos – émailleuse, Exarchat orthodoxe de Hongrie du Patriarcat
Œcuménique de Constantinople, Diocèse de Vác, Diocèse de Kaposvár, Diocèse de
Kalocsa, Office de tourisme de l’archidiocèse d’Esztergom-Budapest
Bureau des congrégations:
Communauté des Béatitudes, Sœurs paulines, Petits Frères de Jésus, Sœurs
carmélites, Pauvres sœurs des écoles de Notre-Dame, Société des Sœurs paroissiales
Semaine du livre Saint-Étienne
Parallèlement au 52e Congrès Eucharistique International sera organisée,
entre les 5 et 12 septembre, la Semaine du livre Saint-Étienne dans le cadre
de la manifestation tenue sur la place Sainte-Étienne. Cet événement est le
plus grand et plus prestigieux rassemblement des éditeurs chrétiens hongrois. Les
maisons d’éditions suivantes se représenteront lors de la Semaine du livre:
Maison d’édition Franciscaine Agapé – Szeged, Bouquinerie Ecclésiastique
Augustinus, Maison d’édition Don Bosco, Coopérative Ecclesia, Etalon Film, Maison
d’édition Harmat (Rosée), Maison d’édition JEL (SIGNE), Maison d’édition Jezsuita
(Jésuite), Maison d’édition Kairosz, Maison d’édition Kálvin, Magazine Képmás
(Portrait), Maison d’édition Kérügma, Maison d’édition Korda, Maison d’édition Lazi,
L’Harmattan, Maison d’édition Luther, Société Biblique Hongroise, Maison d’édition
Magyar Kurír - Új Ember (Courrier Hongrois - Nouvel Homme), Maison d’édition
Magyar Napló (Journal Hongrois), Mouvement de Schoenstatt pour familles en
Hongrie, Maison d’édition Marana Tha, Maison d’édition Bénédictine de l’Archiabbaye
de Pannonhalma, Librairie Parakletos, École Supérieure Monastique de Théologie
Sapientia, Maison d’édition ecclésiastique Szent Gellért (Saint-Gérard), Maison
d’édition et Imprimerie Szent Gellért (Saint-Gérard), Société Saint-Étienne, Új Város
– Fokolár (Nouvelle ville - Focolare), Maison d’édition Verbum – Cluj Napoca, Maison
d’édition Vigilia
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Les Hungaricums
Pendant toute cette semaine, notre patrie est au centre d’attention de la
communauté catholique du monde, ce qui nous offre une bonne occasion
pour faire connaître les « hungaricums » à nos invités. À présent, la
Collection des Hungaricums se compose de 80 membres. Ce sont les
acquis, les valeurs et les particularités remarquables des Hongrois qui sont reconnus
comme hungaricums. Y appartiennent des produits agraires et agroalimentaires (par
exemple le miel d’acacias hongrois, la poudre de piment rouge de Kalocsa, le « fröccs
» - soit du vin mélangé d’eau gazeuse -, l’eau minérale gazeuse, l’oignon de Makó, l’eau
de vie de marc), les produits liés au mode de vie sain (par exemple les Gouttes Béres,
le lac de Hévíz), les trésors de notre patrimoine construit, des solutions industrielles
et techniques, notre patrimoine culturel, le sport et les plats caractéristiques hongrois.
Département Général des Hungaricums du Ministère de l’Agriculture, Le lac de Hévíz
et la médecine traditionnelle de Hévíz - Bureau Hungaricum Nonprofit, Dentelle de
Halas, Art folklorique de Kalocsa, Festivités Busó (personnes en costume effrayante)
de Mohács, Saucisson de Gyula et double saucisson de Gyula – Gyulahús SRL., L’art
populaire des Matyó (communauté autour de la ville de Mezőkövesd) – Association
de l’Art Populaire Matyó, Région viticole historique de Tokaj et l’aszú de Tokaj –
Gábor Stumpf, Produits issus d’oie engraissée, Magasin Stelázsi: vente de produits
Hungaricums, Eau de vie, eau de vie de marc - Manufacture d’Eau de Vie de Gyula,
Miel d’acacias et acacia hongrois, Poudre de piment rouge de Szeged
Sur le territoire de la foire, vous pourrez rencontrer des Hussards Hongrois vêtus
d’habits de hussard de l’époque.
Avec la collaboration de fauconniers formés, nous présentons la fauconnerie comme
un héritage humain vivant. Dans la foire, vous aurez l’occasion de rencontrer les
fauconniers tenant les faucons sur la main, vous pourrez même prendre une photo
avec eux.
Informations techniques:
Pendant toute la semaine, un Point d’enregistrement fonctionne sur la place SaintÉtienne où les participants peuvent prendre leurs bracelets, tandis que nos bénévoles
peuvent vous donner des renseignements concernant les questions qui se posent.
Heures d’ouverture: tous les jours du 1er au 12 septembre, de 07h00 à 21h00
Accès:
Nous vous conseillons de vous rendre sur la place Saint-Étienne par le biais des
transports en commun ou à pied, le nombre des places de parking (majoritairement
payantes) étant limité dans les alentours. Le site de la foire se trouve à une distance
de marche de la place Deák.
Métro: lignes M1, M2, M3
Bus: lignes 9, 15, 105, 115, 178
Trolleybus: lignes 72M, 73M
La foire peut être visitée gratuitement, sans inscription préalable.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme et le lieu.
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Scènes de missions
Tous les jours du 6 au 10 septembre
2021, de 15h00 à 21h00
Place Örs vezér, « Csobogó » (à côté
du centre commercial Sugár)
Place Széll Kálmán
Les scènes de missions montées dans
les rues sont autant de bras tendus vers
les habitants et vers toute la capitale,
en harmonie avec le slogan du CEI:
« Rencontrez Jésus à Budapest! » Par
les programmes organisés et par les
témoignages, nous aimerions nous
adresser à toutes et à tous pour que tout
un chacun puisse s’y adhérer.
Au programme:
Groupe musicaux Kaláka et Makám:
programmes pour enfants
János Lackfi et ses amis: transcriptions
de psaumes mis en musique
Chœur Golgota Gospel
« Lélekzuhany » (Douche à l’âme) programme de chanteurs de gospel
enfants et adultes
Spectacle de témoignage du Groupe
de Marionnette Mandulaszem
(Yeux en amande)
Andelic Jonathan
Béla Pintér: programme pour enfants
et adultes
László Csiszér et son orchestre
Eucharist
Témoins:
János Székely, évêque de Szombathely
László Varga, évêque de Kaposvár
dr. András Csókay, professeur en
neurochirurgie
Damian Stayne, fondateur de la
communauté Cor et Lumen Christi
Mary Healy, théologienne biblique
(États-Unis)
Barbara Heil
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Points de rencontre
Nos scènes seront montées dans des
nœuds de transport fréquentés de
la ville. Mais il ne s’agit pas que des
scènes! Notre ambition principale
consiste à ouvrir de véritables points de
rencontre! Dans les Tentes « Je t’écoute
» (Meghallgatlak-sátrak), on attend ceux
et celles qui ont envie de parler avec
d’autres de ce qu’ils/elles ont entendu
- éventuellement avec un prêtre ou un
religieux. Grâce au Saint-Esprit, les
rencontres humaines sont susceptibles
de devenir des lieux privilégiés de la
rencontre avec Jésus.
Le programme est le fruit d’une
collaboration entre plusieurs communautés et de groupes de services, à part
ceux qui ont été déjà mentionnés, il
est important de souligner le Service
de Jeunesse du Renouveau Charismatique
Catholique Hongrois, la Communauté
Catholique de la Nouvelle Jérusalem,
les Petites Sœurs de Saint François, les
Sœurs du Service Social, l’Emmanuel,
la Communauté Shalom, ainsi que la
Communauté de la Nouvelle Moisson et le
Séminaire des Pêcheurs d’Hommes.
Organisateurs principaux:
la Communauté de la Nouvelle Jérusalem
et le Team « Lelkes » du Service de
Jeunesse du Renouveau Charismatique
Catholique Hongrois
Nous nous réservons le droit de modifier
le lieu et le programme.

Expositions organisées à la Rotonde de Pest (Vigadó)
à l’occasion du 52e Congrès Eucharistique International
Soyez mes témoins – Congrès Eucharistique International
à Budapest, en 1938.
Cette exposition spectaculaire se consacre à la mémoire
du 34e Congrès Eucharistique International qui s’est tenu
à Budapest en mai 1938, à travers la présentation d’artefacts et
de documents écrits, visuels et audio ayant résisté à l’épreuve
du temps. Les visiteurs seront invités à suivre les préparatifs,
les événements des différentes journées du Congrès et
les suites de la manifestation. Les objets liturgiques et les souvenirs de l’époque
proviennent de plusieurs collections ecclésiales, d’églises et de particuliers du pays.
L’exposition est par ailleurs accompagnée d’une brochure bilingue hongrois/anglais
et d’un livret d’études intitulé Il est devenu le compagnon de notre pérégrination, publié
l’année dernière. L’exposition est organisée par le Musée d’Art chrétien sur mandat du
Secrétariat du 52e Congrès Eucharistique International.
Mille et un visages d’amour
L’exposition intitulée Mille et un visages d’amour porte sur
l’amour serviteur de l’Église, l’importance de la mission de la
« Caritas (Charité) », son rôle historique et ses activités très
diversifiées qui se manifestent encore aujourd’hui.
L’exposition offre un aperçu des miracles de la miséricorde
qui découlent de l’Eucharistie. L’exposition rapproche les
visiteurs des aspects internationaux et nationaux et de la
diversité des actes de la charité, des activités de l’Église en faveur des nécessiteux
et des personnes en difficulté grâce à des installations spectaculaires, des objets
attrayants et des expositions interactives, et attire l’attention sur les opportunités
de la charité pour chacun d’entre nous.
Lumière de ton visage –
L’art de l’Église gréco-catholique en Hongrie
À l’occasion du 52e Congrès Eucharistique International, sera
organisée une exposition des trésors d’art ecclésiastique de l’Église
gréco-catholique, quatrième confession chrétienne de Hongrie.
ORCÁ D
Qui sont les gréco-catholiques? Où vivent-ils? En quoi consiste la
V ILÁGOSSÁGA
spécificité de la peinture d’icônes et la culture des objets liturgiques de la région
des Carpates? L’exposition introduit le visiteur dans le monde passionnant de
l’Église gréco-catholique, qui s’est développée au fil des siècles dans la région où se
rencontrent les Églises orientale et occidentale, et qui a créé une entité culturelle
distincte en reliant les traditions culturelles orientales et occidentales.
Lieu: La Rotonde de Pest (Pesti Vigadó), Vigadó tér 2., 1051 Budapest
Heures d’ouverture: tous les jours du 3 août au 19 septembre 2021, de 10h00
à 19h00.
Plus d’informations: www.vigado.hu
A GÖRÖGKATOLIKUS EGYHÁZ
MŰVÉSZETE MAGYARORSZÁGON

Látogatható:
2021. augusztus 3.
– szeptember 19.

Pesti Vigadó, Budapest
Vigadó tér 2, 1051
www.vigado.hu

Csoportoknak 10 főtől
ajánlott bejelentkezés:
galeria@vigado.hu címen

97

Expériences aux service de l’édification spirituelle dans
les bras du Danube

Apprenez à connaître l’histoire de l’archidiocèse d’Esztergom-Budapest à travers ses
héritages religieux et culturels!
Entrez dans l’une des plus grandes basiliques de l’Europe, dont l’histoire est relatée
par une capsule temporelle de 176 ans, et visitez son Trésor où vous aurez l’occasion
de voir de merveilleuses œuvres d’art datant de plusieurs siècles. Entrez dans la
Bibliotheca gardant le manuscrit le plus lourd au monde, et visitez la collection de
l’Église la plus riche de notre pays au Musée d’Art chrétien!
Dans le restaurant « Prímás Pince » (Cave de Primat), vous apprendrez à connaître
les saveurs du bassin des Carpates, tandis que dans le tunnel au vin, vous pourrez
vous familiariser avec les régions viticoles. Prenez un café sur la terrasse de la
Cafétéria Rondella, et savourez les bonbons conçus par notre diocèse! Découvrez
à Esztergom tout ce dont nous gardons soigneusement l’esprit millénaire dans la
Courbe du Danube même aujourd’hui.
Recommandé par l’Office de tourisme de l’archidiocèse d’Esztergom-Budapest.
www.visitesztergom-budapest.hu
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Programmes recommandés: Les spectacles de l’Opéra
National de Hongrie
Karol Józef Wojtyła:
LA BOUTIQUE DE L’ORFÈVRE
Drame musical en trois actes, en langue hongroise
8 et 9 septembre 2021, 19h00
11 septembre 2021, 11h00
Studio d’Arts Eiffel – salle Bánffy
La place abritant le Théâtre Erkel doit son nom à une personne qui était l’auteur de
sérieux ouvrages littéraires, et était particulièrement attachée au monde du théâtre:
lors de ses années universitaires, le futur pape Jean-Paul II organisait des soirées
littéraires, était membre et dirigeant de plusieurs troupes de théâtre. Au centre du
dialogue en vers de Wojtyla, datant de 1960 et intitulé La Boutique de l’orfèvre se
placent trois couples qui vont dans la boutique de l’orfèvre pour se procurer d’une
alliance. Le texte philosophique présente, à travers l’histoire des couples, le sujet de
l’amour et du sacrement du mariage.
Texte Karol Józef Wojtyła, Musique: Krzysztof Penderecki,
Mise en scène, scénographe: János Szikora
DANTE700
12 septembre 2021, 19h00
Studio d’Arts Eiffel – salle Bánffy
L’Opéra commémore également le 700e
anniversaire de la mort de Dante Alighieri.
La thématique du programme artistique est
la relation entre Dante et la musique, ainsi
que les musiciens hongrois. Lors du spectacle
seront présentés la grande pièce de Liszt, et
ceci conformément à l’intention originale du
compositeur, accompagnée d’images projetées, ainsi que des extraits de l’opéra de la
Divine Comédie composé par Emil Ábrányi encore à l’occasion du 600e anniversaire et
présenté à l’Opéra. Pour conclure, l’opéra-bouffe de Puccini en version de concert sera
servi en « plat principal », puisque son sujet est également issu de l’œuvre de Dante.
Au programme:
Franz Liszt: Sonate Dante
Emil Ábrányi fils: Paolo et Francesca – extraits,
Giacomo Puccini: Gianni Schicchi
Mise en scène: András Aczél
L’événement se déroulera sous le haut-patronage de M. Zsolt Semjén, vice-Premier
ministre.
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Ludwig van Beethoven:
LE ROI ÉTIENNE / LES RUINES D’ATHÈNES
Spectacle partiellement scénarisé en langues
hongroise et allemande, avec des surtitres en langues
hongroise et anglaise
24 et 29 septembre 2021, 20h00
2 et 10 octobre 2021, 19h00
3 octobre 2021, 11h00
Studio d’Arts Eiffel – salle Bánffy
Dans
l’année
commémorative
de
Beethoven suivant son cours en 2021 dans
le monde entier, l’Opéra met sur scène deux
œuvres musicales rarement présentées
du compositeur qui ont été créées pour
l’ouverture du Théâtre Allemand de Pest
en 1812. La mise en scène assurée par Péter
Oberfrank. Cette fois-ci, c’est en version
complétée des textes empruntés de Dezső
Kosztolányi, Mihály Babits, Sándor Sík que Le Roi Étienne évoque la figure du saint
roi fondateur de l’État, ayant dédié son pays à la Vierge Marie. Pour ce qui est Des
Ruines d’Athènes, c’est dans le miroir d’un parallélisme antique, en se basant sur la
transcription de Richard Strauss et de Hugo von Hoffmanstahl datant de 1924, qu’il
fait le compte des défis globaux de nos jours et des possibles réponses.
Mise en scène: Pál Oberfrank

Programmes recommandés: Inauguration de la plaque
commémorative de Pál Klinda
Vendredi 10 septembre 2021, 12h00
Jardin de l’École Lauder Javne, Budakeszi út 48., 1121 Budapest
En 1944, Pál Klinda a sauvé plus de cent Juifs dans l’atelier de couture fonctionnant
dans le bâtiment du Foyer des Filles Katalin B. (Labouré). Pour son acte, le titre
de Juste parmi les nations lui a été décerné. L’École Lauder Javne pose une plaque
commémorative sur le mur de l’école en honneur de Pál Klinda. Tous les intéressés
sont chaleureusement attendus à l’événement.
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Programmes recommandés: Le Festival JELEN/LÉT
(PRÉSENCE) des théâtres des minorités nationales de
Hongrie
organisé par l’Association du Théâtre des Minorités
Nationales de Hongrie et le Théâtre Serbe de Hongrie,
tenu au Théâtre National
Du 6 au 12 septembre 2021
La Hongrie abrite 13 minorités nationales reconnues par la loi – elles ont des
traditions chrétiennes et des lieux de culte pluriséculaires. Notre festival « JELEN/
LÉT » des théâtres des minorités nationales, qui se tiendra du 6 au 12 septembre
2021, sera organisé en l’honneur du 52e Congrès Eucharistique International.

6 septembre
Théâtre Serbe de Hongrie
Compagnie Théâtrale des Minorités
nationales de Hongrie
7 septembre
Deutsche Bühne Ungarn
Malko Teatro
Theater jetzt
8 septembre
Teatrum Cervinus
Théâtre Arménien Ani-Budavári
Théâtre Serbe de Hongrie
9 septembre
Théâtre Slovaque Vertigo
Théâtre National

10 septembre
Théâtre Caravan
Théâtre National
Théâtre Croate de Pécs
Théâtre Artashat de la Minorité
Arménienne
11 septembre
Théâtre Amfitheatro de la Minorité
Grecque
Teatro Romano
Théâtre Caravan
Théâtre Tzigane Cinka Panna
12 septembre
Théâtre Arménien Urartu
Théâtre Slovaque Vertigo
Théâtre Tzigane Cinka Panna

Ce programme est mis en œuvre avec le soutien du Gouvernement de la Hongrie.
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Festival Ars Sacra

®

L’art peut-il nous conduire à la foi? L’art est-il capable de nous parler et de nous
transformer? La foi nous limite-t-elle ou nous donne-t-elle une nouvelle perspective
pour vivre et interpréter nos trésors culturels?
Cela fait désormais quinze ans que, tout en reliant des genres, des sites et des différentes
tranches d’âges, le Festival Ars Sacra accomplit, avec un enthousiasme incessant, sa
mission culturelle au niveau national pour que les visiteurs puissent expérimenter,
à travers les expériences artistiques de haut niveau, la proximité du transcendant,
et redécouvrent les messages éternels de l’enseignement et de la tradition judéochrétiens. « Toutes mes sources sont en toi » - prône cette année le Festival Ars Sacra,
de concert avec le Congrès Eucharistique International. Après avoir vécu une année
particulièrement difficile, nous avons mieux compris que nous avons grand besoin de
programmes communautaires et d’expériences particulières qui embellissent l’âme.
La culture constitue une source importante de notre vie, qui est capable, en toutes
circonstances, de nous montrer les messages de la foi, de l’espérance et de l’amour.
Entre les 4 et 12 septembre, le Festival Ars Sacra attend les pèlerins arrivant
à Budapest avec des expositions, des concerts, des soirées littéraires, des pièces
de théâtre, des projections de films, des promenades thématiques - soit une offre
abondante de plusieurs centaines de programmes gratuits. L’ouverture solennelle
aura lieu le 3 septembre au Musée National Hongrois. Cherchez les événements
signalés par les petits anges de couleur rouge dans les musées, aux théâtres, dans
les galeries et églises!
Pour de plus amples informations sur l’événement, consultez le site web www.
ars-sacra.hu, nos pages Facebook et Instagram, où vous pouvez également obtenir
davantage d’informations sur des curiosités supplémentaires et des actualités liées
aux différents programmes.
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Programmes recommandés par le Festival

®

La Passion de Csíksomlyó
Vendredi 10 septembre 2021, 19h00
Théâtre National
Inspiré par les jeux de la Fête-Dieu des écoles franciscaines du XVIIIe siècle
et par la Passion de Géza Szőcs. L’actuelle Passion de Csíksomlyó du Théâtre
National interroge les fondements de notre foi chrétienne et attire l’attention sur
les perspectives de la communauté européenne de culte. Elle vise à élaborer un
nouveau langage scénique, dans lequel l’interprétation du récit biblique du XVIIIe
siècle et la transcription poétique contemporaine de Géza Szőcs forment une unité
organique avec les chants religieux d’expression populaire interprétés par András
Berecz ainsi qu’avec la chorégraphie reposant sur des danses folkloriques présentés
par les membres de l’Ensemble Folklorique National de Hongrie. Plus d’informations
et achat de billets sur le site du Théâtre National: www.nemzetiszinhaz.hu
Sándor Márai: Les bourgeois de Cassovie
Jeudi 9 septembre 2021, 19h30
Théâtre National
Que restera-t-il de nous si l’impulsion artistique se voit éradiquée de notre être le
plus profond, et nous ne pourrons que souffrir dans l’ombre de notre culpabilité?
Qui sont les attaquants du moment qui pourraient sceller notre destin de cette
manière? Et qui sommes-nous, nous qui nous levons pour défendre notre propre
communauté? La pièce de Márai ramène le spectateur à la Cassovie du XIVe siècle.
Mais ne vous méprenez pas, ce passé n’est qu’un beau fleuron du temps universel.
Déjà à cette époque-là, la vie et le destin de la ville étaient – et sont encore – le
symbole de la coexistence. En outre, la construction d’églises était le symbole de
foi et de l’art. Plus d’informations et achat de billets sur le site du Théâtre National: www.
nemzetiszinhaz.hu
Concert de la Radio Hongroise
Vendredi 10 septembre 2021, 19h30
Basilique Saint-Étienne
Un concert d’envergure du Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Hongroise
et du Chœur National Hongrois dans la Basilique Saint-Étienne.
Au programme:
A. Striggio: Ecce beatam lucem
A. Striggio: Messe à 40 et 60 voix
Dirigé par Dominique Visse
Achat de billets: www.jegymester.hu
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Sélection de programmes du Festival Ars Sacra
Dimanche 5 SEPTEMBRE
Récital de piano d’Edit Klukon et Dezső Ránki
5 septembre, 19h00
Église paroissiale des Saints Anges de Gazdagrét (Budapest-Gazdagréti Szent
Angyalok-plébániatemplom), Gazdagréti út 14., 1112 Budapest
C’est pour la première fois depuis l’existence du Festival que Edit Klukon et Dezső
Ránki, le couple de pianistes mondialement connu donne un concert dans l’église
des Saints Anges de Gazdagrét. Pour cette occasion, nous pourrons entendre la
composition Via Crucis de Franz Liszt, et comme surprise, ils joueront également
une transcription pour piano de l’une des œuvres symphoniques du compositeur.
Lundi 6 SEPTEMBRE
Récital de piano de Misi Boros
6 septembre, 19h00
Budapest Music Center (BMC),
Mátyás u. 8., 1093 Budapest
Depuis qu’il a gagné le concours Virtuoses à l’âge de 11 ans, Misi Boros est aimé de
toute la nation. Depuis, il remporte de grands succès dans le monde entier. En qualité
de talent exceptionnel, à maintes reprises, il parle de sa foi par des mots modestes et
sages, les yeux brillants et avec un sourire incessant. Selon son propre témoignage, sa
merveilleuse musique constitue une prière en soi. Nous nous réjouissons du fait qu’il
interprète pour nous également ses « prières » si chères à son cœur.
Discussion avec des missionnaires étrangers
6 septembre, 19h00
Centre Communautaire et Culturel « Filet »
(Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4), Semmelweis u. 4., 1052 Budapest
Ils sont venus de loin, et cela fait des années qu’ils prêchent l’Évangile en Hongrie. Une
véritable table ronde internationale en compagnie d’un missionnaire verbite brésilien,
d’un frère salésien vietnamien, d’un numéraire espagnol de l’Opus Dei, ainsi que du
dirigeant brésilien de la communauté Shalom en Hongrie. Venez nombreux!
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Présentation de L’Herbier de Csaba Böjte et exposition
des photos de Krisztina Lettner
6 septembre, 19h00,
Cafétéria et Restaurant « Je ne déclare pas forfait »
(Nem Adom Fel Kávézó és Étterem),
Magdolna u. 1., 1086 Budapest
Cinq semaines passées avec le père Csaba Böjte. Un voyage
parcourant des milliers de kilomètres en Transylvanie, et
pendant le chemin, des conversations sur la vie, la mort,
la foi, la solidarité et sur beaucoup de sujets qui occupent
les pensées de l’homme d’aujourd’hui. C’est ainsi que les
kilomètres se sont transformés en un voyage intérieur, et
c’est ainsi qu’est né le L’Herbier du frère Csaba.
L’exposition peut être visitée du 6 au 10 septembre, entre
11h00 et 16h00.
Eucharistie - Le sacrement de l’amitié
6 septembre, de 15h30 à 21h00
Maison du Dialogue (Párbeszéd Háza), Horánszky u. 20., 1085 Budapest
15h30 Cuisson méditative de pain avec des sœurs
16h00 Danses méditatives avec des frères
18.00
Présentation du livre de Zoltán Koronkai SJ: Eucharistie Le sacrement de l’amitié
18h45 Agape
20h00 Messe dans l’Église du Sacré-Cœur de Jésus
(Jézus Szíve-templom, Mária utca 20., 1085 Budapest)
L’inscription préalable est requise pour la participation. Pour plus d’informations,
consultez le site www.szerzetesek.hu, ou envoyez un mail à l’adresse nek@
szerzetesek.hu.
Cœur ardent (Corason ardente) – projection de film
6 septembre, 18h30, Salle de Cinéma Nationale Uránia
(Uránia Nemzeti Filmszínház), Rákóczi út 21., 1088 Budapest
Le film présente l’histoire de Lupe Valdes (Karyme Lozano), l’écrivaine à succès, qui,
pour son roman à venir, mène des recherches sur les miracles liés au Sacré-Cœur de
Jésus. Dans ses recherches, elle est assistée de la spécialiste en miracles Maria (María
Vallejo-Nájera). C’est grâce à elle qu’elle fait la connaissance des révélations sur le
Sacré-Cœur de Sainte Marguerite-Marie Alacoque. Ses recherches se transforment
en un voyage intérieur, lors duquel elle est confrontée à ses blessures incurables,
aussi. 2020, 89 minutes, en langue espagnole, sous-titré en anglais.
105

Mardi 7 SEPTEMBRE
Vêpres solennelles avec des frères dans la Cour des
Dominicaines
7 septembre, 19h00
Cour des Dominicains (Dominikánus udvar - Hilton
Budapest Hotel), Hess András tér 1-2., 1014 Budapest
Avec des textes liturgiques sur le Saint-Sacrement, les vêpres solennelles seront
guidées par des sœurs dominicaines célébrant leur anniversaire cette année (la
Province Hongroise de l’Ordre des Prêcheurs célèbre le 800e anniversaire de sa
fondation en 2021), ainsi, les ruines de l’église dominicaine construite au XIIIe
siècle assureront un cadre tout à fait digne de cette événement.
C’est à la lumière des bougies que nous dirons ensemble, en compagnie des sœurs
et des frères, la prière du soir.
Rassemblement à partir de 18h00, et possibilité de discussion avec les frères.
Eucharistie - projection de film
7 septembre, 20h00, Grande salle du Cinéma Puskin (Puskin Mozi),
Kossuth Lajos u. 18., 1053 Budapest
Le réalisateur István Poór a réalisé un film, de façon autonome, sur la vie de Jésus.
Le film se déroule dans un village d’une beauté pittoresque, caché dans le județ
de Mureș. Le scénario a été également écrit par István Poór à la base de l’Évangile
de Jean et d’une lettre écrite aux Juifs, provenant d’un auteur anonyme, attribuée
parfois à l’apôtre Paul ou à un de ses disciples.
Table ronde Pris entre deux feux
7 septembre, 18h00
Grande salle du Musée National Hongrois
(Magyar Nemzeti Múzeum),
Múzeum körút 14-16., 1088 Budapest
Une table ronde autour de l’exposition intitulée Pris entre deux feux. Participants: Csaba
Böjte, frère franciscain, Szabolcs Sajgó, frère jésuite et Beatrix Siklósi, directrice de la
Radio Kossuth. Les animateurs de la table ronde: Tünde Zsuffa, chef du bureau de
presse du CEI et Zoltán Pásztor, reporter de la Radio Kossuth.
L’inscription préalable est requise pour la participation. Pour vous inscrire, veuillez
envoyer un mail à l’adresse ars-sacra@ars-sacra.hu.

106

La source de la vie exemplaire de Bienheureux Ladislas BatthyányiStrattmann provient de l’Eucharistie, 7 septembre, de 16h00 à 19h00
Campus de l’Université Semmelweis (Semmelweis Egyetem - Elméleti Tömb),
Tűzoltó u. 37-43., 1094 Budapest, En langue hongroise avec interprétation en
langue anglaise. English translation will be provided.
Organisé par la Faculté de Médecine Générale de l’Université Semmelweis et de
l’Association d’utilité publique du Cercle des Médecins Dr. László BatthyányStrattmann. Les mots de bienvenus sont prononcés par Prof. Dr. Béla Merkely,
recteur de la Faculté de Médecine Générale de l’Université Semmelweis. Un discours
est prononcé par Prof. Dr. Miklós Kellermayer, doyen de la Faculté de Médecine
Générale de l’Université Semmelweis. La table ronde sera présidée par Géza Lőrinc
Huszár, vicaire de l’ordre cistercien, maître spirituel de l’association. L’événement sera
organisé sous le haut-patronage du Prof. Dr. Béla Merkely, recteur de la Faculté de
Médecine Générale de l’Université Semmelweis.
Budapest – la ville des eaux - promenade
7 septembre, 16h00 et 17h00
Point de rencontre: l’entrée principale du Bazar du
Jardin du Château (Várkert Bazár),
Ybl Miklós tér 2-6., 1013 Budapest
Program in English. Programme en langue anglaise.
Parcours: Place Miklós Ybl (Ybl Miklós tér) - Bazar du Jardin du Château (Várkert
Bazár) - rue Döbrentei (Döbrentei utca) - parc du Voile (Fátyol park) - bain Rác (Rác
fürdő) - Hall de buvette du Bain Thermal (Rudas Gyógyfürdő) - pont Élisabeth
(Erzsébet híd) - place Döbrentei (Döbrentei tér). Durée de la promenade: 1,5 heures.
L’inscription préalable est requise pour la participation. Pour vous inscrire, veuillez
envoyer un mail à l’adresse ars-sacra@ars-sacra.hu.
« Concerts de croix » 2 - Récital piano de Gergely Bogányi
7 septembre, 19h00
Église évangélique de la place Deák
(Deák téri evangélikus templom),
Deák Ferenc tér 4., 1052 Budapest
Le deuxième artiste sur la scène des Concerts de croix est le pianiste
Gergely Bogányi, lauréat du Prix Kossuth et issu d’une famille
catholique de musiciens, « visage » de notre festival. À cette occasion extraordinaire,
il joue sur le piano Bogányi, également de renommée mondiale, dans l’église de la
place Deák (Deák tér), où l’instrument sera également présent comme représentant
de la richesse et du trésor de la culture hongroise. Il interprétera également une
œuvre du grand compositeur J.S. Bach.
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Veillée de prière avec accompagnement musical
7 septembre, 19h30, Église universitaire de la Nativité-de-Marie
(Egyetemi Kisboldogasszony-templom), Papnövelde u. 5., 1053 Budapest
L’ensemble MAGnificat – Mónika Varga, Attila Lambert, Attila Dolhai – invite
toutes et tous à leur veillée de prière accompagnée de musique. Par des réflexions
et son témoignage, Dr. András Csókay aidera les participants à approfondir le
recueillement.
Mercredi 8 SEPTEMBRE
« Source d’eau fraîche »
8 septembre, 19h00
Église du Sacré-Cœur de Jésus (Jézus Szíve-templom),
Mária u. 25., 1085 Budapest
Nous invitons les intéressés à la première représentation de nouvelles pièces
composées pour l’orgue Wegenstein-Aeris renouvelée de style romantique tardif.
Les organistes-compositeurs se sont inspirés de l’hymne Veni Creator Spiritus et du
chant d’expression populaire Viens, Esprit Saint qui es Seigneur, ainsi que de la devise
du festival.
« Concerts de croix » 3 - Concert du Chœur d’hommes Saint-Éphrem
8 septembre, 19h00, Église réformée de la place Kálvin
(Kálvin téri református templom), Kálvin tér 7., 1091 Budapest
Trois membres de la famille du musicien gréco-catholique de renommée Tamás
Bubnó chantent dans le Chœur d’hommes Saint-Éphrem à 8 membres qui sera
l’invité du site réformé. Dans l’église de la place Kálvin, en plus des trésors de la
musique sacrée réformée et gréco-catholique, nous écouterons également l’un des
chorals de J. S. Bach.
#Jóéjtpuszi (Bisous de nuit) - soirée musicale de János
Lackfi, 8 septembre, 19h00
Centre Culturel et d’Événements « Train à chevaux »
(Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont),
Zugligeti út 64., 1121 Budapest
Soirée du poète János Lackfi, de la chanteuse Dorottya Lackfi et du guitariste Róbert
Sinha. Les « bisous de nuit » de János Lackfi parlent de la foi avec ardeur et passion,
et nous invitent à une course vertigineuse dans le parc d’aventures de Dieu.
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Une soirée avec des religieux
8 septembre, de 15h30 à 23h00
Centre Communautaire et Culturel « Filet »
(Háló Közösségi és Kulturális Központ - S4),
Semmelweis u. 4., 1052 Budapest
Passez une soirée en compagnie des religieux! Au programme: projection de film,
jeux de société, ateliers artisanaux, discussions, table de tennis, agape. Nous vous
réservons un accueil chaleureux!
Pour plus d’informations, consultez le site www.szerzetesek.hu.
Jeudi 9 SEPTEMBRE
Punya, un conte gitan sur Jésus - spectacle
9 septembre, 19h00
Paroisse Saint-Gérard de Kelenföld (Budapest-Kelenföldi Szent Gellért
Plébánia), Bartók Béla u. 149., 1115 Budapest
Une équipe de la ville de Pécs a monté sur scène l’histoire intitulée « Punya,
une bouchée de pain » (Punya, egy falat kenyér) de la sœur Beáta Mária Versegi,
membre de la Communauté des Béatitudes. L’histoire présentant la vie dans
la communauté s’est formée lors des répétitions, soit lors de la naissance de la
communauté-même. Les spectateurs pourront suivre l’histoire de Jésus du point
de vue d’une gitane. Durée: 60 minutes.
« Concerts de croix » 4 - Concert du Chœur Central Réformé
9 septembre, 16h00
Église gréco-catholique Protection-de-la-Mère-de-Dieu (Budapesti Istenszülő
Oltalma Görögkatolikus Templom), Rózsák tere 10., 1074 Budapest
Au programme: J. S. Bach: O Haupt voll Blut und Wunden - Coral de la Passion de
Saint Matthieu
Direction: Boglárka Berkesi et Dániel Erdélyi
Le Chœur Central Réformé a été fondé en 2016. Sa vocation consiste à représenter
dignement l’Église réformée, avant tout à l’occasion des événements chrétiens
organisés en Hongrie et dans le bassin des Carpates. Son répertoire embrasse les
joyaux de l’héritage musical protestant, partant du Psautier de Genève allant aux
pièces de chœurs mixtes.
Devise: chanter dignement la louange du Seigneur Dieu et construire Son Pays.
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János Lackfi: Balançoires
9 septembre, 19h00
Maison du Dialogue (Párbeszéd Háza), Horánszky u. 20., 1085 Budapest
Le spectacle est le programme conjoint du Festival Ars Sacra et de la Maison du
Dialogue (Párbeszéd Háza). La pièce de théâtre de János Lackfi intitulée Balançoires
nous parle du côté mystique de l’existence et des choses métaphysiques. Il se
demande si nous avons le choix entre l’existence et la non-existence, si la décision
est dans nos mains, si nous avons droit à décider.
Acteurs: Krisztina Peremartoni, Bözse Soltész. Mise en scène: Judit Galgóczy.
Transsubstantiatio - transsubstantiation sur notre chemin de devenir
semblable au Christ. 9 septembre, 18h30
Aumônerie universitaire et d’École Supérieure Catholique Romaine de
Budapest (Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség),
Magyar tudósok körútja 1., 1117 Budapest
Si vous êtes désireux de mieux comprendre le secret du Saint-Sacrement, la
transsubstantiation, écoutez l’intervention du père dr. Béla Káposztássy en la
matière destinée aux jeunes! L’événement est abrité par la Communauté Catholique
de l’Université Technique.
Pilinszky 100 #14. / « ...et le fait que nous envolons est de plus en plus libre. »
9 septembre, 19h00. Musée Littéraire Petőfi (Petőfi Irodalmi Múzeum),
Károlyi u. 16., 1053 Budapest
La soirée d’ouverture de saison automnale de la série du centenaire Pilinszky100
sera organisée en plein air, dans la cour du Musée Littéraire Petőfi, en collaboration
avec le Festival Ars Sacra. La spécialiste en littérature Anna Juhász discutera avec ses
invités sur l’œuvre poétique de l’auteur. Nous entendrons les poèmes et les notions
les plus importants, ainsi que des réflexions centenaires. Lors de cette soirée en début
d’automne, les invités parleront du poète avec une passion incessante, en inspirant les
uns aux autres, ce qui ira de pair avec les tendres mélodies et les poèmes mis en chant
de Veronika Harcsa. L’inscription préalable est requise pour la participation. Pour
vous inscrire, veuillez envoyer un mail à l’adresse anna.irodalmiszalon@gmail.com.
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Vendredi 10 SEPTEMBRE
Les secrets cachés du quartier « Víziváros » Promenade sacrée dans le quartier « Víziváros »
10 et 11 septembre, 17h00
Point de rencontre: Place Corvin (Corvin tér), 1011 Budapest
Tous les jours, une multitude de trésors apparaissent sous nos yeux, pourtant, on
passe à côté, sans connaître leur histoire. Cette fois-ci, notre guide sera Dr. András
Végh, enseignant de l’Université Catholique Péter Pázmány, qui nous fera visiter les
souvenirs sacrés du quartier « Víziváros ».
Jubilate Deo
10 septembre, 19h30
Église du Sacré-Cœur de Jésus (Jézus Szíve-templom),
Mária u. 25., 1085 Budapest
Concert de musique sacrée de la soprano Mária Lökösházi et de l’organiste Dávid
Ács. La joie et l’exultation constituent les thématiques des compositions musicales.
Entre autres, nous écouterons l’œuvre intitulée Exultate, Jubilate de W. A. Mozart.
Chants des saints hongrois au Moyen Âge
10 septembre, 19h00. Église des Saints Hongrois (Magyar Szentek temploma),
Magyar Tudósok körútja 1., 1111 Budapest
Lors de son concert, la Schola Academica présente une courte sélection des plus
beaux chants liturgiques des saints hongrois médiévaux. D’un point de vue textuel
et musical, les offices liturgiques et les compositions des messes des fêtes de SaintÉtienne, Saint-Ladislas et Saint-Élisabeth sont les créations les plus prestigieuses du
Moyen Âge.
Concert en solo du guitariste Ferenc Snétberger
10 septembre, 19h00
Église paroissiale Sainte-Élisabeth de la
Maison d’Árpád (Árpád-házi Szent Erzsébetplébániatemplom), Rózsák tere 8., 1074 Budapest
Le guitariste hongrois de renommée mondiale est très populaire parmi le public de
notre festival également. L’année dernière, peu de nos événements ont été annulés,
mais nous avions beau afficher son concert, il n’a pas pu se rendre en Hongrie depuis
son lieu de résidence en Allemagne. Ainsi, son merveilleux concert en solo qui sera
organisé dans l’Église Sainte-Élisabeth de la Maison d’Árpád est particulièrement
attendu, et comblera la lacune causée par le concert annulé.
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Samedi 11 SEPTEMBRE
Festival des Familles du CEI sur l’Île Marguerite - programmes Ars Sacra au
Château d’Eau
Exposition sur les Puits sacrés (intitulée: Nos sources sacrées) avec la collaboration du
Chemin de Marie, à proximité du Château d’Eau, sur un site couvert
Exposition commémorative de 1938 dans le Château d’Eau
Danse méditative au 3e étage du Château d’Eau avec la direction des Sœurs
Auxiliatrices, des Pauvres sœurs des écoles de Notre-Dame et des Sœurs du SacréCœur. 20-30 minutes/occasion.
Heures de démarrage: 11h30, 12h30, 13h30
Exposition Saints Hongrois sur le tracé reliant le site du Festival des Familles et le
Château d’Eau. À l’exposition, vous apprendrez à connaître 18 saints hongrois.
Exposition du concours de dessin pour enfants intitulé « Toutes mes sources
sont en toi ». De la part des enfants pour des enfants
La présentation sera donnée par les louveteaux âgés de 8-12 ans de la troupe de
scouts « Sainte Jeanne Beretta-Molla » n° 1 de la FSE-Mosonmagyaróvár. Nous
recommandons vivement le mystère datant du XVIIIe siècle à des petits et à des
grands également, puisque les enfants souhaiteraient rendre témoignage de leur foi
en Christ. Début du spectacle: 11h00
Spectacle de marionnettes « Saint Étienne, Rex Hungarorum »
Recommandé pour des enfants âgés de 4 à 12 ans
Début des spectacles: 10h00, 11h00, 13h00, 14h00

Dimanche 12 SEPTEMBRE
À vol d’oiseau - Les églises cachées du centre-ville promenade. 12 septembre, 15h00
Point de rencontre: Place Petőfi (Petőfi tér), 1052
Budapest. Program in English.
Programme en langue anglaise.
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Parcours: Église paroissiale du Centre-ville (Belvárosi plébániatemplom), Place du
15 mars (Március 15. tér) – Cathédrale orthodoxe hongroise Dormation-de-la-Mèrede-Dieu (Istenszülő elhunyta magyar ortodox székesegyház), Place Petőfi (Petőfi
tér) – Église catholique de la place Szervita (Szervita téri katolikus templom – Église
évangélique de la place Deák (Deák téri evangélikus templom) – Synagogue de la rue
Rumbach Sebestyén (Rumbach Sebestyén utcai zsinagóga) – Basilique Saint-Étienne
(Szent István-bazilika), Place Saint-Étienne (Szent István tér) – Église réformée «
Retour à la maison » (Hazatérés református templom), Place de la Liberté (Szabadság
tér) – Église réformée de la rue Hold (Hold utcai református templom) – Église unitaire
de la rue Nagy Ignác (Nagy Ignác utcai unitárius templom).
Durée de la promenade: 2,5 heures
L’inscription préalable est requise pour la participation. Pour vous inscrire, veuillez
envoyer un mail à l’adresse ars-sacra@ars-sacra.hu.
Nourriture et littérature - soirée littéraire
accompagnée de musique avec Anna Szabó T., György
Dragomán et Gábor Juhász. 12 septembre, 19h00
Centre Culturel et d’Événements « Train à chevaux »
(Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpont),
Zugligeti út 64., 1121 Budapest
Soirée littéraire accompagnée de musique de la poétesse Anna Szabó T. et de l’écrivain
György Dragomán. Le guitariste Gábor Juhász fera également partie intégrante du
programme par ses improvisations nées pendant la soirée littéraire.
Événement de clôture - Concert du Chœur de Filles
Pro Musica
12 septembre, 18h00
Église paroissiale des Saints Anges de Gazdagrét
(Budapest-Gazdagréti Szent Angyalokplébániatemplom), Gazdagréti út 14., 1112 Budapest
C’est en 1986 que le Chœur de filles Pro Musica, originaire de la ville de Nyíregyháza,
a été créé à la demande des « anciens élèves » partis du chœur d’enfants, mais souhaitant
continuer à chanter dans cette même communauté, avec la direction de Dénes Szabó,
Artiste de la Nation. Dans le répertoire du chœur décoré de nombreux grands prix de
concours internationaux figurent des œuvres sacrées pour chorale embrassant cinq
siècles, de Palestrina à Kocsár.
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EXPOSITIONS - ouvertes à la visite toute la semaine
Punya, une bouchée de pain – exposition interactive. L’exposition peut être
visitée jusqu’au 1er octobre, pendant les jours de la semaine de 9h à 16h,
en fonction des autres programmes. Centre Culturel d’Óbuda
(Óbudai Kulturális Központ), San Marco u. 81., 1032 Budapest
La créatrice des peintures est Gyöngyi Ráczné Kalányos, décorée de la section
civile de la Croix d’argent du Mérite Hongroise, graphiste et peintre d’origine
Rom, représentante de l’art naïf. À l’exposition, vous aurez l’occasion de lire la
bande dessinée numérique de l’histoire: punya.hu
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 3 septembre, à 18h00.

Arrivée
du 4 au 12 septembre, de 10h00 à 18h00
Librairie et Cafétéria D18 (D18 Könyvesbolt és Kávézó),
Dessewffy u. 18-20., 1066 Budapest

Au-delà de l’immortalisation de la création du tableau d’autel intitulé Le Souper
à Emmaüs, les tableaux de l’exposition nous révèlent également le chemin intérieur
parcouru par la peintre lors de la création. Les photos sur Gábor Lajta ont été prises
par le photographe Gyula Czimbal lors de la peinture du tableau d’autel de l’église
du Diocèse Évangélique de Dombóvár. Le vernissage de l’exposition aura lieu le
4 septembre, à 18 heures.
Héritage de Saint Étienne
du 4 au 12 septembre, de 11h00 à 17h00
Crypte de la Basilique Saint-Étienne (Szent István-bazilika),
Szent István tér 1., 1051 Budapest
Une exposition adoptant une approche artistique globale, qui rassemble 52 artistes
parmi les créateurs chrétiens les plus remarquables provenant de l’ensemble du Bassin
des Carpates et de la mère patrie grâce à un appel d’offres. C’est à travers les œuvres
artistiques hongroises contemporaines que l’exposition présente nos richesses et
héritage culturels chrétiens de plus de 1000 ans.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 7 septembre, à 18 heures.
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« Sœurs » - Exposition de photos de Orsolya Urbán
du 4 au 12 septembre, de 10h00 à 18h00
Cafétéria HungaRio (HungaRio kávézó)
Horváth Mihály tér 7., 1082 Budapest
« Être religieux n’est pas naturel, il n’est pas non plus contre
la nature, mais il est surnaturel. » Orsolya Urbán a entendu
dire cette phrase d’un religieux, et depuis lors, cette affirmation l’intrigue. Elle
a également visité les Franciscaines Missionnaires de Marie dans le but de présenter,
par ses photos, les personnes menant une vie consacrée.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 6 septembre, à 18h30.
ESPÉRANCE - exposition d’art textile
du 9 au 12 septembre, de 10h00 à 18h00
Curie de la Culture Klebelsberg (Klebelsberg Kultúrkúria),
Templom u. 2-10., 1028 Budapest
Artistes exposants: Ildikó Ardai, Edit Balogh, Eszter Bényi, Mária Doromby, Ritta
Hager, Matild Jászberényi, Erzsébet Katona Szabó, Ágnes Kecskés, Csilla Kelecsényi,
Krisztina Kókay, Katalin Láng-Miticzky, Máder Indira, Márta Makkai, Enikő Orient,
Emilia Pájer, Ildikó Somodi, Katalin Vásárhelyi. L’exposition peut être visitée jusqu’au
24 septembre. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 9 septembre, à 18 heures.
Un discours sera tenu par dr. Mária Prokopp.
La nourriture de l’amour – des aliments à la vraie communauté
du 7 au 12 septembre 2021, de 10h00 à 18h00
Musée National Évangélique (Evangélikus Országos Múzeum),
Deák Ferenc tér 4., 1052 Budapest
Dans l’exposition, les objets de culte et les œuvres d’art liées à la Cène ne sont pas
présentes avant tout pour révéler des relations avec l’histoire de l’art ou l’Histoire,
mais elles envoient des messages aux visiteurs – avec une importance valable tout
aussi pour les évangéliques comme pour d’autres – sur l’importance de la Cène. Le
vernissage de l’exposition aura lieu le 6 septembre, à 18h00.L’exposition sera inaugurée
par Miklós Beer, évêque émérite de Vác et par Tamás Fabiny, évêque-président de
l’Église évangélique.
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications au programme.
Pour les informations à jour, consultez le site www.ars-sacra.hu!
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Confiez-vous en Lui!
Notre message principal est la confiance
La confiance est chose difficile. Pour faire confiance, il faut du courage, de l’élan
qui vous incite à vous lancer dans l’inconnu, il faut la foi en l’autre, ce qui permet
de comprendre qu’avoir confiance vaut la peine et constitue une bonne expérience
concernant le fait que l’autre peut nous aider, nous renforcer et nous donne de la
force quand c’est difficile. L’initiative Confiez-vous en Lui! se repose également sur la
confiance. D’une part, nous devons nous confier les uns aux autres, à la force de la
communauté, il faut nous confier en ce qu’il y aura une solution à nos soucis. D’autre
part, nous devons faire confiance à Dieu, il nous faut avoir le courage de lui confier
nos soucis, et croire dans le pardon.
En qualité de groupe de travail chargé des Familles du Mouvement Soixantedouze Disciples, c’est dans le cadre du projet Confiez-vous en Lui! (www.
bizdramagad.hu) que nous rendons disponibles, dans 6 pans de vie, catégorisées en
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12 problématiques principales, les organisations avant tout catholiques proposant
de l’aide, ainsi que les « bonnes pratiques » utiles pour surmonter les difficultés liées
à la famille.
Confiez-vous en Lui! est un forum où l’on peut trouver de l’appui face aux
divers défis du parcours de la vie humain, qu’il s’agisse de difficultés de couples,
de l’éducation des enfants, de la solitude, d’une dépendance, des soins apportés à un
membre de famille âgé ou de n’importe quelle difficulté personnelle. Avec le soutien
du Diocèse d’Esztergom-Budapest, nous avons collecté, de manière thématique,
plus de cent bonnes pratiques sur notre site web lancé en septembre 2020. Ces
bonnes pratiques embrassent tout à partir de la conception, passant par l’enfance et
l’adolescence, allant jusqu’à l’âge adulte et la vieillesse. Confiez-vous en Lui! est un
guide de bonnes pratiques recommandées en ligne absolument particulier et
constamment élargi.
Son Éminence le Cardinal Péter Erdő a désigné le site web par l’expression «
fruit durable du Congrès Eucharistique International ». On n’aurait pu avoir
une reconnaissance plus honorable. Les bonnes pratiques collectées qu’offrent nos
communautés avec la pleine confiance ne sont mises sur le site qu’après l’approbation
de Zsolt Marton, évêque de Vác, président de la Commission des Affaires Familiales
de la Conférence des Évêques de Hongrie et le père Zoltán Horváth, référent pour
les familles du Diocèse d’Esztergom-Budapest. Cela veut donc dire que les bonnes
pratiques et les organisations recommandées sur notre site sont recommandées
par l’Église également, et nous sommes convaincus que, outre la reconnaissance de
leur travail professionnel, tous se tournent vers ceux et celles qui les sollicitent avec
confiance, amour et tact.
Nous recommandons le site à des personnes chrétiennes qui se confrontent à des
difficultés, mais bien évidemment, la possibilité est ouverte devant tout un
chacun, indépendamment de son arrière-plan religieux. De la même façon, le site
peut offrir un appui à l’ensemble des curés, pasteurs, maîtres spirituels, catéchistes,
chefs de communautés à qui les adeptes s’adressent comme dernière chance pour
la résolution de leur problème spirituel. En outre, les référents pour les familles,
les communautés locales, et les établissements scolaires peuvent également en
profiter, puisque le site rassemble de nombreuses pratiques préventives, liées par
exemple à l’éducation des enfants, ou des pratiques renforçant le mariage.
Osons demander de l’aide, osons nous appuyer les uns sur les autres et sur Lui!
Utilisons, et recommandons la collection du site www.bizdramagad.hu pour les
personnes qui en ont besoin! Avec Saint Paul, faisons l’expérience de la phrase
« lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » (2 Cor 12,10).
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Points d’information
Au niveau des points prioritaires de la ville, nous montons des points d’informations
pour les pèlerins arrivés au Congrès et pour les passants intéressés. Nos bénévoles
renseignent sur le programme hebdomadaire du Congrès, sur les détails des événements,
fournissent des informations relatives à l’inscription et à l’achat des billets, ainsi que des
informations générales (p. ex. transports, sites des événements, etc.).
Du 5 au 12 septembre 2021, de dimanche à dimanche
Site:
1. Széll Kálmán tér (Place Széll Kálmán)			
2. Örs vezér tere (Place Örs vezér)				
3. Keleti pályaudvar (Gare de l’Est)				
4. Nyugati pályaudvar (Gare de l’Ouest)			
5. Déli pályaudvar (Gare du Sud)				
6. Aéroport Liszt Ferenc, Terminal 2A			
7. Aéroport Liszt Ferenc, Terminal 2B			
8. Expo Congress Hotel					
9. Intercontinental					
10. Móricz Zsigmond körtér (Place Móricz Zsigmond)
11. Hősök tere (Place des Héros)				
12. S4, rue Semmelweis (Háló) (Centre « Filet » -)		

de 09h00 à 21h00
de 09h00 à 21h00
de 07h00 à 21h00
de 07h00 à 21h00
de 07h00 à 21h00
de 06h00 à 24h00
de 06h00 à 24h00
de 07h00 à 22h00
de 07h00 à 22h00
de 09h00 à 21h00
de 09h00 à 21h00
de 09h00 à 21h00

Point d’enregistrement central - Szent István tér (Place Saint-Étienne)
Heures d’ouverture: tous les jours du 1er au 12 septembre, de 07h00 à 21h00
Au-delà des fonctions traditionnelles des points d’informations, au Point
d’enregistrement central, nous offrons la possibilité aux pèlerins ayant acheté
préalablement une entrée pour le Hungexpo de prendre leur billets et leur kit du
pèlerin.
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Téléchargez l’application mobile du Congrès!
Nous avons créé l’application IEC2020 pour vous permettre de vous renseigner de
manière rapide et aisée sur les nouvelles et les actualités les plus importantes liées
au Congrès. Les fonctions principales de l’application disponible en six langues et
téléchargeable sur des appareils Android et iPhone sont les suivantes:
• accès rapide et simple à vos billets après la connexion
• possibilité de recherches par sites, intervenants et programmes
• visualisation des différents sites et secteurs de l’événement
• suivi du texte des liturgies et de leurs chants en plusieurs langues
• accès à des informations et nouvelles actualisées
• heures d’ouverture et emplacement exact des points d’informations

Livrets liturgiques
Les livrets liturgiques contiennent les textes et les chants des messes, de la
procession et des prières communes (laudes). Nous avons élaboré neuf différents
livrets liturgiques afin que tout le monde puisse se joindre aux célébrations: en
langue hongroise pour l’ensemble du Congrès, en langue hongroise et en langues
étrangères (anglais, allemand, italien, espagnol, français) pour la messe d’ouverture
et de clôture, en langue hongroise et en langues étrangères pour les événements
liturgiques tenus sur le site de Hungexpo, ainsi qu’en langue hongroise et en langues
étrangères pour la messe de samedi prévue sur la place Kossuth et pour la procession.
Sous le signe de la conscience écologique, les livrets liturgiques en format papier
ne sont disponibles qu’en une quantité limitée. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à vous adresser aux bénévoles, et utilisez l’application du Congrès,
dans laquelle l’ensemble du contenu des livrets ci-haut mentionnés est disponible.
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Coordonnées des consulats
Royaume-Uni
British Embassy Budapest
1022 Budapest, Füge u. 5-7.
+36 1 266 28 88
budapest.invitations@fco.gov.uk
www.gov.uk/world/organisations/
british-embassy-budapest

Slovaquie
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
v Budapešti
1143 Budapest, Stefánia út 22-24.
+36 1 460 90 10
emb.budapest@mzv.sk
www.mzv.sk/web/budapest

Allemagne
Deutsche Botschaft Budapest
1014 Budapest, Úri u. 64.
+36 1 488 35 00
info@budapest.diplo.de
www.budapest.diplo.de

Slovénie
Veleposlaništvo RS v Budimpešti
1025 Budapest, Cseppkő u. 68.
+36 1 438 56 00
sloembassy.budapest@gov.si
www.budimpesta.veleposlanistvo.si

France
Ambassade de France à Budapest
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 13-15.
+36 1 374 11 00
consulat.budapest-amba@diplomatie.
gouv.fr
www.hu.ambafrance.org

Autriche
Österreichische Botschaft Budapest
1068 Budapest, Benczúr utca 16.
+36 1 479 70 10
budapest-ob@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at/botschaft/budapest.html

Espagne
Embajada de España en Hungría
1067 Budapest, Eötvös u. 11/B.
+36 1 202 40 06, +36 1 202 40 15
emergency: +36 30 924 80 92
emb.budapest@maec.es
www.exteriores.gob.es/
Embajadas/BUDAPEST
Italie
Ambasciata d’Italia in Budapest
1143 Budapest, Stefánia út 95.
+36 1 460 62 08
ambasciata.budapest@esteri.it
www.ambbudapest.esteri.it/
ambasciata_budapest
Cancelleria Consolare
1145 Budapest, Jávor u. 4.
+36 1 460 62 08

Ukraine
Посольство України в Угорщині
1125 Budapest, Istenhegyi út 84/B.
+36 1 422 41 20
emb_hu@mfa.gov.ua
www.mfa.gov.ua/hungary
Roumanie
Ambasada României în Ungaria
1146 Budapest, Thököly út 72.
+36 1 384 76 89, + 36 1 220 16 66
budapesta@mae.ro
contact@informatiiconsulare.ro
www.budapesta.mae.ro
Croatie
Hrvatsko veleposlanstvo Budapest
1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 15.
+36 1 354 13 15, +36 1 269 56 57
vrhbp@mvep.hr
www.hu.mvep.hr/hu
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Serbie
Ambasada Republike Srbije
Budimpešta – Mađarska
1068 Budapest, Dózsa György út 92/B.
+ 36 1 322 14 39
budapest-consulat@serbiaemb.t-online.hu
www.budapest.mfa.gov.rs
République Tchèque
Velvyslanectví České republiky
v Budapešti
Konzulární oddělení
1063 Budapest, Szegfű utca 4.
+36 1 462 50 14
consulate_budapest@mzv.cz
www.mzv.cz/budapest/cz
Pologne
Ambasada RP w Budapeszcie
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
+36 1 413 82 00
budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
www.budapeszt.msz.gov.pl
États-Unis d’Amérique
U. S. Embassy in Hungary
1054 Budapest, Szabadság tér 12.
+ 36 1 475 44 00
www.hu.usembassy.gov
Philippines
Embassy of the Republic
of the Philippines
1026 Budapest, Gábor Áron u. 58.
+36 1 391 43 00
cultural@philembassy.hu
www.budapestpe.dfa.gov.ph
Fédération Russe
Посольство Российской Федерации
в Венгрии
1062 Budapest, Bajza u. 35.
+36 1 302 52 30
hungary@mid.ru
www.hungary.mid.ru
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Inde
Embassy of India
1025 Budapest, Búzavirág u. 14.
+36 30 851 73 73
www.eoibudapest.gov.in/page/consular/
Canada
Embassy of Canada, Budapest
Ambassade du Canada á Budapest
1027 Budapest, Ganz u. 16.
+36 1 392 33 60
bpest@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/
hungary-hongrie/offices-bureaux
Mexique
Embajada de México en Hugría
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 58.
+36 1 326 04 47
emergency: +36 30 237 05 55
consulmex@t-online.hu
www.embamex.sre.gob.mx/hungria
Portugal
Embaixada de Portugal na Hungria
1068 Budapest, Városligeti fasor 16.
Serviços consulares:
+361 201 76 16/17/18
sconsular.budapeste@mne.pt,
budapeste@mne.pt
www.budapeste.embaixadaportugal.
mne.gov.pt

Consignes de sécurité générales
Pour la sécurité de chaque participant et pour une participation digne aux messes
et aux autres événements, nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes
de sécurité. Veillons les uns sur les autres pour que nous puissions tous profiter du
temps passé ensemble.
Vous trouverez les consignes spécifiques, relatives à un événement donné, dans la
description de l’événement en question.
Il est interdit d’introduire dans la zone des événements:
• alcool, produits stupéfiants
• matériel pyrotechnique
• objets en verre, bouteille en verre, bouteille métallique
• objets ou dispositifs contenant des substances explosives, toxiques ou
inflammables
• armes à feu, instruments perforants, percutants et coupants (couteaux, canifs,
couteaux papillons, couteaux à cran d’arrêt, vaporisateurs de gaz, matraques
plombées, vipères, chaînes métalliques de plus de 50 cm, étoiles à lancer, lancepierres)
• autres objets particulièrement dangereux pour la sécurité publique
• drones ou tout dispositif ou jouet télécommandé
• vélo, trottinette
• tout matériel publicitaire, symboles, bannières, banderoles, enseignes
incompatibles avec l’objectif et l’esprit de l’événement
• animaux vivants (à l’exception des chiens d’assistance et des chiens-guides tels
que prévus par la loi)
La longueur des mâts de drapeaux et des mâts des panneaux ou d’affiches ne doit
pas dépasser 1,5 mètre.
Seules les petites chaises de pèlerin pliantes peuvent être apportées dans la zone de
l’événement.
Veuillez ne pas apporter de bagages, valises ou sacs à dos plus grands qu’un bagage
à main. Veuillez vous assurer que vos bagages ne contiennent aucun objet interdit.
Le contenu de vos bagages sera contrôlé à l’entrée. Ne laissez jamais vos bagages
sans surveillance, ou si vous remarquez de tels objets, signalez-les aux organisateurs
sur place.
Gardez sur vous à tout moment:
• billet/bracelet
• carte d’identité ou passeport
pass sanitaire (si vous en disposer une)
123

Nous vous recommandons de garder sur vous:
• livret de programme/application
• désinfectant pour les mains
• eau potable (dans une bouteille en plastique)
• casse-croûte
• vos médicaments
• en cas de liturgie en plein air:
» chapeau, crème solaire
» imperméable, poncho
En cas de problème, veuillez d’abord solliciter le personnel sur place (organisateurs
présents, bénévoles, représentants du maintien de l’ordre). Une permanence médicale
et ambulancière est assurée à tous les événements.
Nous vous recommandons d’arriver avec un téléphone portable chargé et de le
mettre en mode silencieux pendant les événements.
Accordez une attention particulière aux mineurs et aux enfants en bas âge sous
votre garde.
Fumer est autorisé uniquement dans les zones désignées, prévues à cet effet.
Les événements auront lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf
si les autorités nous obligent de les suspendre pour cause de force majeure.
Pour connaître les dernières mesures épidémiologiques pertinentes, veuillez
consulter notre site web (www.iec2020.hu), nos plateformes de médias sociaux et
l’application IEC2020.
Veuillez noter que des restrictions de l’espace aérien ont été imposées pendant
toute la durée et sur tous les sites du Congrès. Ainsi, les survols de drones sont
strictement interdits.
Veuillez surveiller vos objets de valeur, nous déclinons toute responsabilité pour
les objets interdits ou perdus. Les objets interdits identifiés lors des contrôles de
sécurité seront traités en fonction des événements. Les objets perdus peuvent être
remis au point d’entrée, les objets perdus peuvent être réclamés à ces points ou
après l’événement à l’adresse info@iec2020.hu.
Nous nous réservons le droit de modifier le programme et le lieu.
Vous trouverez les consignes spécifiques, relatives à un événement donné, dans la
description de l’événement en question.
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Coordonnées des organisateurs
Secrétariat du 52e Congrès Eucharistique International
Téléphone: +36 1 955 5823
Adresse électronique: info@iec2020.hu
Site web: www.iec2020.hu
Facebook: facebook.com/nek2021
Instagram: NEK2021Budapest
Twitter: @iec2021Budapest
Numéro d’urgence à appeler en Hongrie: 112.
En cas de problème, veuillez d’abord solliciter le personnel sur place (organisateurs
présents, bénévoles, représentants du maintien de l’ordre). Un service de soins
médicaux et un service d’urgence sont assurés en permanence pendant l’événement.
Nous nous réservons le droit de modifier les lieux et le programme.

Publié par le Secrétariat du Congrès Eucharistique International.
Damjanich utca 48., H-1071 Budapest; Téléphone: +36 1 955 5823; Adresse électronique: titkarsag@iec2020.hu, Site web: www.iec2020.hu.
Rédaction: Bureau événementiel du CEI, Service de presse et de communication du CEI.
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Prière du 52e Congrès Eucharistique International

Nous te rendons grâce,
Seigneur Jésus-Christ,
qui, dans l’Eucharistie,
nous appelles à la source de l’Amour,
afin de nous nourrir et nous vivifier
par ton corps et ton sang.
Par la puissance de ton sacrifice
et de ta présence,
aide-nous à nous tourner généreusement
vers nos prochains.
Fait que nous soyons serviteurs de la réconciliation
entre les hommes et les peuples; que nous proclamions, par action et en parole,
que Tu es le seul Seigneur,
et la source de toute vie!
Amen.
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Remarques
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Fréquences radio pour accéder
à l’interprétation simultanée:
hongrois: 96,4 Mhz
anglais: 93,6 Mhz
italien: 98,0 Mhz
français: 100,3 Mhz
allemand: 104,4 Mhz
espagnol: 103,9 Mhz
émission sans interprétariat: 106,7 Mhz

iec2020.hu

