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                                                                Goersdorf, le 18 octobre 2022 

 
A tous les membres et amis de l’association « Les amis du Liebfrauenberg » 

 

« Il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose sous le soleil » Ecc 3, 1 
 
Chers amis du Liebfrauenberg, 
 
C’est le cœur lourd que je vous écris aujourd’hui. Je ne sais pas si ce courrier vous atteindra avant que la 
nouvelle ne soit publiée dans le journal, mais avec le conseil d’administration réuni hier au soir, nous avons 
souhaité nous adresser à vous dès que possible. 
 
Dans les derniers jours la situation s’est enfin éclaircie autour de l’avenir de la maison. Après des mois 
d’attente, d’incertitude, d’espoir et de déceptions, nous savons depuis la semaine dernière que la liquidation 
de l’association interviendra dans les prochaines semaines. Le Liebfrauenberg accueillera ses derniers clients 
le 13 novembre prochain. Contrairement à ce que nous espérions il n’y a pas à ce jour de projet de reprise. Un 
plan de cession envisagé un temps avec le Chapitre de Saint Thomas, une œuvre adossée à l’UEPAL, n’a pas 
pu aboutir. Comme nous arrivons au bout du délai légal de 18 mois de procédure de redressement judiciaire 
au mois de janvier prochain, la réouverture pour la nouvelle saison au printemps ne pourra donc pas avoir lieu 
avec notre association. Ce sera la charge du liquidateur judiciaire de trouver un éventuel repreneur d’ici là. 
 
Les salariés, les bénévoles, les membres du CA et tous les autres qui se sont investis dans la maison ont fait 
leur possible, mais c’est la fin de cette aventure commencée il y a plus de soixante ans. Il y a de nombreuses 
raisons et probablement qu’il y aura un temps pour analyser plus avant l’évolution sur le long terme. Il est 
certain que la succession de crises de ces derniers mois a accéléré et scellé le sort de l’association : que ce soit 
le COVID ou la crise de l’énergie à laquelle nous devons faire face cet hiver et qui alourdit considérablement 
les charges fixes.   
 
C’est avec tristesse mais aussi avec reconnaissance que nous tournons cette page. Tout ce qui a été vécu dans 
cette maison, tout ce qui se vit et tout ce qui vit en chacun de nous à la lumière de l’Evangile annoncé ici est 
une raison de rendre grâce. Que chacun et chacune de ceux qui avant nous et à nos côtés ont œuvré au projet 
d’Eglise soit remercié et surtout que grâces soient rendues à Dieu. Selon la promesse du prophète, « [sa] 
Parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté [sa] volonté et accompli [ses] desseins » (Esaïe 
55,11). Nous espérons que d’autres sauront se saisir de l’opportunité d’occuper le site du Liebfrauenberg, 
qu’ils y vivront des temps de vie et de joie et que d’une manière ou d’une autre nous pourrons y retourner en 
tant que visiteurs. 
 
Le conseil d’administration vous propose un temps d’échange, de reconnaissance, de prière et de bénédiction 

le dimanche 20 novembre à partir de 15h à la salle De Dietrich, suivi d’une rencontre 

informelle et conviviale. Chacun et chacun est invité à apporter quelque chose à partager, tant en termes de 
souvenirs, d’expériences et de joie qu’en terme de participation au buffet.   
 
Le conseil d’administration reste à votre disposition et à votre écoute pour toute question ou remarque d’ici 
là. Recevez, frères et sœurs en Christ, mes meilleures salutations, 
 

            Esther Lenz 

Présidente de l’Association des Amis du Liebfrauenberg    
esther.lenz@uepal.fr / 06.64.72.81.53.                                       
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