Lettre d'information sur Jozef Engling n° 1/2022

Chers amis de Joseph Engling,
Nous sommes heureux de vous informer qu'au cours de l'année dernière, nous
avons réussi, grâce à nos efforts conjoints, à acheter le bâtiment de l'ancienne
école de Prosity, qui a été fréquentée par le Serviteur de Dieu Joseph Engling,
une figure marquante de la génération fondatrice de Schoenstatt.

L'ancien bâtiment scolaire avec l'église en arrière-plan, où Joseph Engling a reçu son baptême, sa
communion et sa confirmation. C'est là qu'il a découvert sa vocation.
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L'association Joseph Engling des amis de Prosity est mécène et propriétaire de
l'ensemble du projet. Cela ouvre de nouvelles possibilités à Prosity pour
l'hébergement, les retraites ou les vacances et pour les groupes de pèlerins.
Pour cela, nous sommes reconnaissants à la Vierge, qui nous a apporté il y a
cinq ans l'autel et l'image de Notre-Dame du Trois-Acceptable, ainsi que tout
l'équipement du futur Sanctuaire.
Nous avons donc la maison familiale du futur saint, l'équipement du futur
sanctuaire, le terrain pour le sanctuaire et l'école. Le nom lui-même vient à
l'esprit : l'école Joseph Engling, n'est-ce pas ? Une entreprise ambitieuse qui ne
nous quitte pas. Nous souhaitons offrir à toutes les personnes intéressées la
possibilité de rencontrer la spiritualité de Joseph Engling, qui nous ramène aux
débuts de Schoenstatt en tant que mouvement de renouveau de l'Eglise et du
monde.
Le fondateur, le père Joseph Kentenich, qui connaissait très bien Joseph étant
son guide spirituel et confesseur, a déclaré que Joseph a été la réalisation de
l'acte fondateur de Schoenstatt et a en même temps "anticipé l'histoire de
Schoenstatt", en atteignant - en un temps relativement court - les sommets du
développement spirituel.

Prière dans l'église paroissiale avant la remise des clés de l'école. Première réunion des jeunes.
Planification des vacances et des camps de développement et de loisirs.

Nous sommes en train de planifier les vacances d’été et les camps, les premières
idées sont déjà dans le pipeline. Entre-temps, la Divine Providence nous a
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surpris - après tout, c'est ce que nous apprenons à Schoenstatt - à aller de
l'avant.
Surprise : nos hôtes de l'Ukraine !
Peu après le début de la guerre en Ukraine, il nous est apparu évident qu'ayant
autant de chambres, nous serions heureux de les mettre à la disposition des
personnes dans le besoin venant de l'Ukraine. Voici ce qui s'est passé. Depuis la
mi-mars, nous accueillons trois mères et cinq enfants. Nous avons fait
l'expérience d'une grande solidarité, dont nous sommes très reconnaissants.
Nous espérons que cet accueil dans notre humble demeure se fait dans l'esprit
de Joseph Engling, qui souhaitait "devenir tout pour tous".

Nos hôtes et nos aides qui offrent de tout cœur ce qu'ils ont. Merci beaucoup !!!

Nous invitons chacun de vous à nous rejoindre :
- Venez à Prosity et visitez ce magnifique endroit en Warmie ;
- Découvrez ici, sur place, la spiritualité de Schoenstatt et de Joseph Engling ;
- Portez-vous volontaire pour travailler dans le jardin ou pour aider à la
maison, à l'école et à la rénovation de ces lieux magnifiques et importants ;
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- Profitez des journées de recueillement et des retraites individuelles ou en
groupe, y compris des retraites avec jeûne de fruits et légumes, préparées avec
des légumes provenant directement du champ et du jardin.
Nous espérons que Prosity, ce lieu unique sur la carte de Schoenstatt en
Pologne et dans le monde, donnera à tous les visiteurs de nouvelles et bonnes
impressions et une rencontre avec Joseph Engling. Oui, c'est un lieu de
renouveau !

La maison familiale de Joseph Engling à Prosity. Derrière la maison, sur la colline, nous rêvons
d'avoir dans le futur un sanctuaire.

Nous vous invitons d'ores et déjà aux Rencontres d'Engling, qui auront lieu cette
année le 15 août 2022, jour de l'indulgence de la paroisse de l'Assomption de la
Sainte Vierge Marie à Prosity.
Au nom de l'Association des Amis de Prosity, Alicja Kostka, Présidente
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Si vous souhaitez soutenir nos activités, contribuer à l'organisation de vacances
pour les enfants et les jeunes ou à la rénovation de l'école, voici nos coordonnées
bancaires :
Association des amis de Joseph Engling à Prosity
NRB: 86160014621801635820000001
BNP Paribas Bank Polska S.A.
Ul. Warszawska 1, 11-200 Bartoszyce
Compte en €:
SWIFT: PPABPLPK
IBAN: PL 59160014621801635820000002
BIC: PPABPLKXXX
Référence : école de Prosity
Stowarzyszenie Przyjaciół Prosit, Prosity 14, 11-230 Bisztynek,
E-Mail: admirabilis2014@gmail.com, tel. 0048 572 243 475 (Alicja Kostka)
Contact sur place: Grzegorz Majewski, tel. 0048 502087 737.
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