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La Communauté catholique hongroise de Genève est liée à l'aviation
A Cointrin, non loin de l'aéroport, dans la chapelle dédiée à Notre-Dame de Lorette,
Patronne des aviateurs selon un Bref du pape Benoît XV (1920), on peut admirer dans la
pénombre un retable d'Alexandre Cingria ainsi décrit par Mgr Marius Besson, en 1938, lors
de la bénédiction de l'œuvre alors installée dans le chœur, au-dessus de l'autel:
"Dans un ciel très sombre, lourd de nuages, la Vierge étend ses bras protecteurs tandis que
des avions dans un coin de ciel bleu s'élèvent dans l'azur….".

!

De nos jours, cette chapelle est plus que jamais liée à l'aviation puisque deux prêtres
franciscains d'Esztergom, à une soixantaine de kilomètres de Budapest en Hongrie, viennent
deux fois par mois par un vol EasyJet y célébrer la messe en hongrois pour la Communauté
Catholique hongroise de Genève. Ces prêtres en profitent pour se déplacer jusqu'à
Lausanne. Les billets d'avion Budapest – Genève sont pris en charge par la communauté et
les prêtres sont également logés par la communauté.

Le retable d'Alexandre Cingria
"Les hongrois sont très attachés à leur langue maternelle. En effet, cette langue est le ciment
de notre identité nationale et, qui parle hongrois est hongrois. Notre communauté est
également ouverte aux ressortissants de langue hongroise des états limitrophes de la
Hongrie dans laquelle cette langue est parlée", nous dit Peter Igo-Kemenes, président de
celle-ci.
Elle a été fondée en 1957, suite à la révolution de 1956 à l'issue de laquelle de nombreux
hongrois émigrèrent à l'Ouest. "Nous en sommes maintenant à la troisième génération et il
n'y que peu de survivants de la vague de 1957. La fréquentation de la chapelle a
progressivement diminué jusqu'en 1989, jusqu'à la chute du Mur de Berlin, moment à partir
duquel une nouvelle vague d'émigration a vu le jour. L'objectif alors n'était plus de fuir le
totalitarisme mais de rechercher de meilleures conditions d'existence à l'Ouest. Le nombre

de jeunes a augmenté, venant étudier en Suisse, et ils ne sont pas politisés comme leurs
aînés", ajoute Peter Igo-Kemenes.
La communauté compte actuellement 2'000 personnes. De 250 à 300 personnes soit
quelque 70 familles environ prennent une part active à la vie de la communauté, notamment
aux fêtes et manifestations qui sont régulièrement organisées à la chapelle. Chaque messe
rassemble 70 personnes.
A ses débuts, la communauté recevait l'aide de l'ECR qui finançait un prêtre hongrois. "Puis,
en Suisse, les petites communautés ont été peu à peu intégrées et cet arrangement a pris fin
il y a une quinzaine d'années. Un prêtre itinérant est alors venu de Fribourg. A noter
également que la communauté était alors accueillie à St-Boniface, aux côtés de la
communauté allemande. Mais nous avons pu nous déplacer à Cointrin où la chapelle, d'un
esprit tout transylvanien, nous a tout de suite plu. L'accueil des catholiques de Cointrin a été
très généreux, je tiens à le souligner, et nous en avons tous été très touchés", fait valoir
Peter Igo-Kemenes. Effectivement la chapelle est peu commune et a eu les honneurs de la
Tribune de Genève l'automne dernier.
Par ailleurs, "l'atmosphère des lieux est très conviviale, la salle communautaire nous permet
d'organiser des rencontres".
Quel avenir pour cette communauté ? "La pression du temps s'abat sur chacun de nous. Je
suis arrivé en Suisse en 1971 et j'ai aujourd'hui 72 ans. Les tâches sont portées par des
personnes plutôt âgées mais nous nous efforçons de rester dynamiques. Nous organisons
des pèlerinages, notamment à Esztergom, mais notre fonctionnement reste basé sur le
mode de la nécessité. La communauté hongroise catholique de Fribourg nous a ouvert ses
portes et nous tâcherons de travailler avec elle en continu dans le futur".
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Peter Igo-Kemenes a quitté la Hongrie en 1944, à l'âge de un an. Après avoir passé son bac
en Allemagne, il a poursuivi ses études scientifiques en Belgique et a rejoint le CERN, à
Genève, en 1971, où son poste actuel (de retraité) est celui de Senior Scientific Advisor à
l'Open Access Section.

