
Bien chers amis,

Je suis désolée de vous écrire si tard, mais puisque

j’ai pu récemment vous donner des nouvelles

fraîches lors de ma tournée, je ne pensais pas

nécessaire de vous faire parvenir plus tôt un

courrier.

Depuis mon retour en Thaïlande, j ’ai eu la visite de

ma petite sœur et ses enfants. Nous étions très

heureux d’être ensemble, durant les six semaines qu’a

duré leur séjour. A cette occasion, mon neveu Jérémie a fait

du volontariat (voir photo) : il a été d’une très grande aide et je suis fière de lui.

C’est un bon travailleur !

Durant la période qui s’est écoulée depuis, nous avons pu, avec les dons

recueillis durant la tournée, installer au drop-in center le nécessaire utile à une

formation de coiffeur pour les plus grands. Ainsi, un professeur vient les

enseigner deux heures chaque après-midi. Quant aux douze petits de l’autre côté

de la frontière –qui font partie du même ministère- nous avons pu pourvoir en

matelas, couvertures, taies d’oreillers, et faire passer une visite médicale à ces

enfants – plusieurs, en effet, étaient très malades. Désormais tout le monde va

bien, et l’école a repris. Un autre cas s’est ensuite présenté à nous : celui d’un

garçonnet birman malentendant, âgé de sept ans, atteint du sida et de la

tuberculose. Nous le prenons en charge, mais avant que son appareil auditif ne

puisse être opéré, il va falloir attendre neufmois pour que le traitement contre la
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tuberculose fasse effet. De plus, le virus du VIH l’affaiblit considérablement :

tous les week-ends, il est emmené au centre, où Florence le nourrit de lait, œufs,

viande et vitamines, pour que son corps soit plus à même de guérir rapidement.

L’opération devrait avoir lieu l’année prochaine. Merci de prier à ce sujet.

Florence et Aja vont, quant à eux, très bien.

Pour la famille El Shaddai aussi, l’école a recommencé, et comme je vous l’avais

dit, notre ainée, Ai, est rentrée à

l’université (photo).

Elle va très bien, et fait de grands progrès.

Dah et Ya, qui préparent les examens pour

l’université, sont dans une période de

révision acharnée pour les concours

d’entrée : merci de prier pour eux,

particulièrement pour Dah. Les enfants, comme tout le monde ici, vont bien,

avec, bien sûr, des hauts et des bas. Les parents étaient très fatigués ces derniers

temps. Les vacances du mois d’octobre ont permis à Yo et Noi (les parents) et

quelques-uns des enfants de partir dans la montagne, à l’occasion des

retrouvailles organisées par l’école biblique de Yo.

Les enfants sont très engagés dans l’église locale, où ils s’ impliquent beaucoup

dans la louange. Le samedi et dimanche après-midi, ils font également de

l’évangélisation.

Le travail dans la montagne se passe bien. Nous sommes en train de préparer

notre prochain départ dans les villages, où les besoins sont toujours énormes :

entre autres, refaire le toit de l’école et travailler à l’ implantation de l’église.

Au sujet des camps de réfugiés, j ’ai rencontré deux fois le pasteur Robert et je

me prépare à partir, pour la fin de l’année, dans l’un des plus anciens camps de

réfugiés, où se dérouleront cinq jours de fête de Thanksgiving (reconnaissance au

Seigneur). Trois mille personnes seront présentes et deux cents baptêmes sont

prévus. Je serai, à cette occasion, l’oratrice. J’en profiterai pour visiter plusieurs

écoles et orphelinats, à l’ intérieur du camp. Nous apporterons des couvertures et



3



4

Prières du mardi
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village dans la montagne
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vêtements chauds pour l’hiver.

Une nouvelle volontaire, Anna, est là pour plusieurs mois. Récemment, nous

avons visité quatre villages de la tribu des Padaungs. Steven, un étudient birman

que je soutiens, qui travaille à la traduction de la Bible dans la langue de sa tribu,

nous a ainsi accompagnés à Chiang Dao et Fang. Un des villages nous a

particulièrement marqués : dans les semaines à venir, je pense y retourner pour

apporter des médicaments. C’est un village bouddhiste. Merci de prier à ce sujet

car ce sera un moyen de commencer à partager l’évangile, au travers des

médicaments et des soins.

Au cours de mon périple est survenu un petit incident : j ’ai trébuché, me suis mal

rattrapée, et suis finalement mal tombée sur mon poignet ; et me voilà qui vous

écris de l’hôpital. Merci pour vos prières, mais d’ ici à ce que vous ayez cette

lettre, je pense que j’ irai déjà beaucoup mieux. L’opération s’est, en tout cas, bien

passée.

A Chiang Rai, nous nous rassemblons tous les mardis matin avec les chrétiens,

missionnaires et pasteurs, sur une des places principales de la ville, en vue de la

grande conférence qui s’y tiendra, fin novembre. Toutes les églises se sont

impliquées pour que cette ville puisse être touchée.

En avril, nous accueillerons quatre petits garçons venant des montagnes, dans

l’actuelle chambre des volontaires, afin de suivre leur scolarité. Dans un futur

proche, nous envisageons de construire à cet effet un pensionnat, mais l’urgence

de la situation nous a fait prendre cette décision provisoire.

Voilà, je termine en vous remettant dans les mains du Seigneur. Je veux aussi

exprimer ma gratitude envers les personnes qui m’ont accueillie durant ma

tournée, et qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à son bon

déroulement. Merci pour vos attentions, les prêts de voitures etc. Vous avez été

une bénédiction pour moi et pour le travail qui se fait en Thaïlande. Merci pour

votre fidélité dans le soutien et dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse et

vous garde.

Fraternellement,

Patty Wolf.



8

Pour toutes questions vous pouvez contacter :

En France
Didier Unterdorfel : 5 rue de la gare, F57730 Valmont

Tel : + 33 (0)3 87 00 06 26 / portable : +33 (0)6 17 82 18 07

Mail : didier.unterdorfel@gmail.com

In Thailand
Patty Wolf : P.O. BOX 120, 57000  Chiang Rai, THAILAND

Portable : +66 81 68 15 162

Mail : pattywolfth@gmail.com
Skype : patriciainge

Blog : http://elshaddaifrance.unblog.fr

Les volontaires




