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Aujourd'hui, il y a sept ans, nous avons installé la chapelle MTA dans le 

jardin de la maison familiale de Joseph Engling. C'était lors des Rencontres 

intarnationales avec la participation de la famille internationale de 

Schönstatt. 

 

Depuis lors, nous avons expérimenté combien Marie prenait au sérieux 

notre demande de venir afin d’assurer notre confiance. 

L'année suivante, nous avons couronné Marie d'une couronne de l'église 

paroissiale - un cadeau des pèlerins des années 1970 de Prosit. 

Nous avons couronné Marie Reine de la mission de Prosit et Joseph 

Engling. 

 

En réponse au couronnement, Marie nous a donné un autel - ou, en fait, 

tout l'équipement du futur Sanctuaire ! Nous avons rassemblé ce précieux 

cadeau de Quellendorf / Magdebourg. C'est grâce à Joseph seulement 

qu'une telle générosité de la part du Ciel est possible ! Que s'est-il passé 

ensuite ? 

 

L'année dernière, Notre-Dame a attiré notre attention sur l'ancienne école 

que fréquentait encore Joseph Engling. Le bâtiment de l'école a été mis en 

vente. 
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Avec confiance, mais aussi avec appréhension, j'ai osé annoncer une 

collecte de fonds pour l'achat de cette école parmi les amis de Joseph 

Engling. 

La somme nécessaire a été livrée très rapidement, ce qui nous a permis 

d'entamer les négociations concernant l'achat. 

En juin, nous avons postulé en tant qu'Association des Amis de Prosit au 

statut d'utilité publique afin de pouvoir agir efficacement pour le 

développement ultérieur du bâtiment scolaire. 

Nous espérons récupérer l'argent manquant afin que, après avoir obtenu le 

statut OPP, en août, nous puissions commencer l'achat. 

 

Le bâtiment de l'école nous donnera plus d'opportunités d'agir et de 

prendre de nouvelles initiatives pour Joseph, le populariser et s'ouvrir aux 

pèlerins. 

 

 Je voudrais partager cette joie du fond du cœur avec vous, qui aussi - au 

moins certains d'entre vous - étiez à cet événement important ce jour-là. 

Je tiens à vous remercier chaleureusement, 

la profondeur de l'amour t'entoure Mère..., 

 

Dans la joie et la gratitude pour chacun de vous, 

Je vous salue de Schönstatt, 

 Alicja Kostka 
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