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Addenda 212

Congrès eucharistique international de Budapest
13 au 20 septembre 2020
Information de Mgr Louis Corriveau
Renseignements utiles


Il y aura un symposium théologique du 10 au 12 septembre au Centre Saint-Adalbert à
Esztergom, ville où a été introduit le christianisme en Hongrie vers l’an mil par saint Etienne.



Le Congrès eucharistique international de Budapest aura lieu du 13 au 20 septembre 2020.



Le coût de participation du Symposium comprend l’hébergement et les repas.



Bien qu’il sera exigé pour les visiteurs de différents pays, le visa ne sera pas obligatoire pour
les Canadiens.



Budapest est une ville sécuritaire et très appréciée des touristes. Elle a remporté un sondage
en 2018 concernant la meilleure destination en Europe, devant Paris, Florence et autres
grandes villes.



Les conférences du matin et le dîner auront lieu au Centre Hungexpo.



Horaire du lundi au vendredi :

8h45
9h30
10h30
11h30
13h00

Laudes
Catéchèse
Témoignage
Messe
Dîner

Activités culturelles en après-midi et en soirée.


Il y a aura la traduction simultanée en plusieurs langues dont le français pendant le
symposium théologique et le congrès eucharistique.



Le site web (iec2020.hu) est actuellement en hongrois et en anglais. Il sera en français à
partir de septembre 2020.



Même si l’enregistrement commence officiellement le 13 septembre 2019, il est possible de
procéder à un pré enregistrement dès maintenant sur iec2020.hu



Que ce soit un événement payant ou gratuit, il faudra s’enregistrer.



Si c’est un groupe, le responsable attend d’abord que le groupe soit formé au complet avant
de payer pour tous. Il se fait rembourser en argent comptant par les membres. Il sera possible
de payer en ligne par carte bancaire.



On peut inscrire d’avance un nombre approximatif de participants. Plus on s’inscrit tôt, plus
c’est économique.
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On pourra être hébergé en dehors du centre-ville. Il y aura des hôtels de banlieue et des hôtels
proches de Hungexpo.



De l’hébergement sera aussi possible dans des gymnases ou des familles. Le CEI va chercher
des familles accueil mais ce ne sera pas publié sur le site pour raison de sécurité.

Liens utiles pour l’enregistrement :





Symposium théologique: symposium@iec2020.hu
Membres du clergé clergy@iec2020.hu
Certification pour les membres du clergé: clergy@iec2020.hu
Pèlerins: registration@iec2020.hu

Différentes categories d’enregistrement :




5 jours
3 jours
1 jour





Enregistrement tôt (avant le 13 mars 2020)
Enregistrement régulier (avant le 31 juillet 2020)
Enregistrement tard (avant le 9 septembre 2020)

Après le 31 mai 2020, une annulation entraînera des frais.
L’enregistrement comprendra
 laissez-passer pour les sessions, ateliers, transport publique, diner et sac du pèlerin.
 chasuble et la mitre seront fournies aux évêques
 étole pour les diacres et les prêtres.
Tous doivent apporter leur aube.
Information sur la Hongrie


L’unitaire monétaire est le forint. Pour donner une idée, 1000 forints = 4, 66 $ CAN.



On peut utiliser les euros mais il est préférable d’avoir quelques forints en poche pour l’achat
d’une bouteille d’eau dans une station d’essence, par exemple.



Plusieurs Hongrois peuvent converser en anglais.



60 % des Hongrois ont été baptisés dans l’Église catholique. On retrouve également des
Luthériens, Calvinistes, Orthodoxes, Coptes, Préchalcédoniens, Juifs et Musulmans.



Les ordres religieux renaissent depuis la fin du communisme.
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Le nombre d’écoles dirigées par des religieux catholiques ou des diocèses a augmenté dans
les dernières décennies. L’État participe financièrement aux écoles et à la reconstruction des
églises. Il faut savoir que les communistes n’ont pas redonné leurs possessions qu’ils avaient
usurpées mais ont plutôt vendu à des intérêts financiers, d’où l’absence de force monétaire de
l’Église hongroise et la nécessaire participation financière de l’État.

Extraits des assemblées préparatoires de Rome (nov. 2018) et Budapest (mai 2019)


L’histoire de la Hongrie a commencé par les rois saints. Nous croyons que les pays naissent
avec une mission.



Un congrès eucharistique international (CEI) a eu lieu à Budapest en 1938, à l’occasion du
900e anniversaire de la mort du roi saint Etienne.



Le congrès eucharistique de 2020 s’intitule : En toi, toutes nos sources. Ce titre s’inspire
d’un verset du psaume 86. Il évoque les thermes que l’on retrouve à Budapest. Plus
profondément, il voudra rappeler que l’eucharistie est la source de la vie de l’Église et de
notre mission.



La sécularisation sévit en Hongrie. Le CEI offre un nouvel espoir pour offrir le Christ aux
personnes.

Extraits d’une conférence de Piero Marini sur le sens des CEI en postmodernité


L’Europe bigarrée a été unie par le fil doré de la foi chrétienne au cours des siècles. C’est la
foi des fidèles qui a jeté les bases de la culture commune. Cette foi commence à disparaître.
L’Europe est devenue la région la plus sécularisée du monde. Phénomène accru de la
croyance sans appartenance à une institution.



C’est cette appartenance qui est frappée par la sécularisation, pas tellement la croyance.



Le premier défi du CEI est de faire de la célébration de l’eucharistie une manifestation de
l’Évangile. Vatican II positionne l’Église en dialogue avec le monde. L’être humain de toutes
les époques rencontre l’humanité du Christ. Evangelii Gaudium a redirigé l’Église vers son
centre qui est l’évangile, Jésus Christ mort et ressuscité pour nous. La liturgie réunit le temps
du Christ au temps de l’Église. Elle célèbre le mystère de l’Évangile. Si les Évangiles ne
disent rien de la liturgie, c’est que les évangiles sont la liturgie de Jésus vécu à son époque.
On a commencé à célébrer la liturgie après la résurrection de Jésus. Ses propos sont
devenus nos évangiles et ses gestes sont devenus nos sacrements. Card. Martini



La liturgie chrétienne, ce sont les propos et les gestes du Christ qui deviennent transparents.
L’avenir de la foi chrétienne dépend donc de la célébration de l’eucharistie.



Il faut que la liturgie soit accueillante et non exclusive, lieu de la communauté et de la
miséricorde.



Le Christ a vécu sa vie comme une liturgie de proximité, d’où l’eucharistie de proximité.
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Jésus a rencontré des personnes de passage, sans regarder leur appartenance. Nos liturgies
doivent en être marquées, en accueillant toutes les quêtes de Dieu.



La messe est un temps liturgique qui a un rôle de sage-femme, qui prend son temps pour
enfanter, comme ce fut le cas pour Nicodème qui a reconnu Jésus mais qui a décidé de ne pas
le suivre. Ce fut le cas aussi de Joseph d’Arimathie, et la femme syro-phénicienne.



Il faut sauvegarder le Jour du Seigneur. Les technologies ne peuvent libérer l’homme. Un
vide interne est vécu par beaucoup de personnes. Angoisse existentielle, chute dramatique
des naissances, remise à plus tard de la prise de décision finale, égocentrisme, conflits
ethniques, tensions entre les religions, tendance à faire prévaloir toujours ses intérêts en toute
situation. Le Jour du Seigneur rassemble les frères et sœurs dans la célébration de la
résurrection. Le miracle du dimanche, c’est le rassemblement des personnes dans l’unité.
C’est un anti Babel. Des personnes se rassemblent dans des groupes pour augmenter leur
plaisir ou leur pouvoir. L’eucharistie rassemble des personnes différentes en les décentrant
d’elles-mêmes.

-4-

