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IIddeennttiittéé  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  
Nom hongrois:  Actio Catholica Alapítvány 

Nom français:  Fondation Actio Catholica 
Nome anglais:  Actio Catholica Foundation 

Nom latin:  Actio Catholica Foundatio 
Nome allemande:  Actio Catholica Stiftung 

Abreviation:  ACA 
Date de création:  7 juilleti 2015 

Siège social:  H-3922 Taktaharkány, rue Kossuth 32. [Hongrie] 
Juridiction:  tribunal de district de Miskolc [Hongrie] 

Datum des Eintrages:  8 octobre 2015 
Décision:  15.Pk.60.092/2015/4 

Numéro d’immatriculation:  05-01-0064389 
Identifiant fiscal:  18659733-1-05 

Référence pour l’Office central des 
statistiques (KSH): 

 
18659733-9491-569-05 

Téléphone:  +3620-941-6501 
E-mail:  info.actio.catholica@gmail.com 

Site web:  www.actio-catholica.hu 

CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  

Le conseil d’administration de la Fondation Actio Catholica est constitué de trois 
personnes. L’une de ces trois personnes physiques est le président du conseil 
d’administration et représente la Fondation Actio Catholica seul et en nom propre. Le 
conseil d’administration est élu pour une durée indéterminée. 

GGeessttiioonn  eett  pprrootteeccttiioonn  ddeess  aaccttiiffss  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  

1. DLes actifs de la fondation doivent être gérés et utilisés conformément au but et 
aux dispositions des statuts fondateu. 

2. Le fondateur et ses successeurs ne peuvent retirer ni récupérer les biens 
attribués à la fondation, toute utilisation différente des usages définis par les 
statuts est nulle et caduque. Cette disposition s’applique autant pour le 
fondateur et les successeurs du fondateur que pour tous les autres membres. 

LLeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

Les personnes pouvant être soutenues par les actifs et biens de la fondation sont 
celles qui y sont habilitées conformément aux statuts de la fondation et/ou comme 
proposées en tant que telles par le conseil d’administration. 

mailto:info.actio.catholica@gmail.com
http://www.actio-catholica.hu/


LLiimmiittaattiioonnss  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  

1. La fondation n’exerce aucune activité économique directe. 
2. La fondation est habilitée à exercer des activités économiques corrélées à ses buts. 
3. La fondation en tant que telle ne peut être membre d’aucune autre personne morale, ni créer 

elle-même une autre association ou y adhérer. 

BBuuttss  ddee  llaa  ffoonnddaattiioonn  
Principaux objectifs: 

1. La création de bourses pour le soutien, sur le sol national ou étranger, de la préparation 
et de l’étude des enfants, des jeunes, des séminaristes, des clercs et des religieux 
(vocations religieuses et sacerdotales). 

2. L’établissement de bourses d’études pour la promotion de l’enseignement théologique, 
sur le sol national ou étranger, de l’étude et de la préparation des laïcs.  

 Soutien à la célébration de messes catholiques selon le rite romain traditionnel. 

 Soutien à l’instruction traditionnelle des prêtres catholiques romains. 

 Encouragementà la célébration des saintes messes catholiques romaines et liturgies 
traditionnelles prescrites par saint Pie V à la suite du concile de Trente [13 décembre 1545-12 
décembre 1563] [Rituale Romanum, Pontificale Romanum], confirmé le 30 décembre 1563 et 
le 26 janvier 1564 dans la bulle du pape Pie IV Benedictus Deus. 

 Soutien aux séminaristes et prêtres pour l’apprentissage et la meilleure connaissance des 
buts énoncés au point précédent. 

 Promotion de la pratique de la foi catholique traditionnelle d’après le Catechismus romanus. 

 Soutien à la communauté catholique romaine traditionnelle. 

 Organisation de la vie religieuse, de cours de religion/catéchisme, de camps de jeunes 
d’abord (dans un premier temps) pour les mineurs. 

 Conservation, restauration (si besoin) et fourniture de missels latins (y compris de 1962), de 
livres d’heures (Breviarium romanum) et de missels bilingues. 

 Identification, restauration (si besoin) et réédition d’écrits théologiques écrits et publiés 
avant 1965. 

 Aide à l’organisation de cours de latin et de grec. 

 Soutien de l’organisation de pèlerinages, de formations et de cours. 

 Publication, rédaction et conservation de copies et de médias électroniques (Internet, vidéo, 
audio) concernant des activités culturelles et religieuses. 

 Aide aux familles nombreuses et aux soins des personnes âgées. 

 Création et sauvegarde d’asiles et de refuges pour les personnes défavorisées et les 
individusvictimes de violences. 

 Soutien aux personnes marginalisées. 

 Aide et soutien à la vie sociale et religieuse des personnes défavorisées. 

 Organisation et soutien à des activités de loisirs ; entretien de centres de loisirs. 
 Soutien, maintien et préservation des activités d’enseignement de jour et d’internat. 

 la mise à disposition d'informations et d'autres ressources, principalement pour des person-
nes et familles catholiques romaines qui s'expatrient en Hongrie et qui souhaitent s'y établir 



AAccttiivviittééss  

La Fondation Actio Catholica a été créée en 2015 en tant que fondation privée. 
Elle œuvre dans différents domaines: 

1. Soutien et aide aux prêtres et aux 
religieux. 

2. Activités religieuses, 

3. Enseignement religieux et éducation 
religieuse, 

4. Œuvres car 

 

L’enseignement religieux (catéchisme) des mineurs en âge préscolaire jusqu’à 
l’adolescence (ainsi que pour les adultes) existe déjà dans trois villes : Budapest, 
Miskolc et Debrecen. À présent, l’organisation et la tenue de cours 
d’enseignement religieux en d’autres lieux sont en cours. L’été, des 
camps de catéchisme et de langue sont organisés, en premier à 
l’attention des mineurs (moins de 18 ans). 

Dans les lieux où nous avons commencé à enseigner le 
catéchisme, nous célébrons également la messe 
traditionnelle, car cet enseignement est indissociable 
de la messe. 

Nous voulons soutenir ces jeunes qui perçoivent dans leur 
cœur l’appel du Seigneur et leur vocation sacerdotale, et qui se 
présentent dans les séminaires de la FSSPX. Nous voulons 
également soutenir les garçons, les filles, les hommes et les 
femmes appelés à devenir religieux ou religieuses. Nous les 
soutenons jusqu’à la profession de leurs vœux perpétuels. 

Un élément très important pour nos soutiens potentiels et 
donateurs : si vous nous indiquez l’objet de votre geste lorsque vous nous 
faites un don, nous utiliserons ce dernier exclusivement aux fins indiquées. 

Si la finalité du don n’est pas spécifiée, nous userons librement de celui-ci afin 
d’atteindre nos buts. Chaque année, jusqu’au 15 janvier, nous établissons un relevé 
des montants et valeurs des dons, transmis aux autorités fiscales avant le 31 janvier. 

 

Compte bancaire:  10400322-50526748-81511032 
IBAN:  HU95 1040 0322 5052 6748 8151 1032 

Code SWIFT:  OKHBHUHB 

 
 

In Christo et Maria 

Kucsora Tamás 
Ingénieur, professeur, diplômé en théologie 
président du conseil d’administration 


