
Bien chers amis,
Le temps passe vite. Comme vous le savez déjà, fin décembre – début janvier je
suis allée avec le pasteur Robert dans les camps de réfugiés. Notre voiture était
hyper chargée de matériel pour les camps, notamment des couvertures chaudes.
Nous avons pu en faire la distribution dans plusieurs homes. C’était une vraie
bénédiction.
Au nouvel an, j’étais l’oratrice et le Seigneur a permis que je puisse parler à trois
mille réfugiés pour les encourager au seuil de cette nouvelle année. Il y a
tellement peu d’espoir dans ces camps de réfugiés ! C’est aussi particulièrement
dur pour les jeunes. En l’espace de deux mois plus de deux cents jeunes filles
ont eu des bébés. Vous pouvez les voir sur les photos.

"Même si les montagnes s'éloignaient, même si les collines étaient ébranlées,
mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée,

dit celui qui a compassion de toi, l'Eternel."
Esaïe 54 :10

Juin 2015



Au mois de décembre j’ai eu la joie de recevoir un jeune couple de la région
parisienne qui nous a bien aidés pour la suite de la construction. Nous avons eu
l’occasion d’aller dans la montagne pour fêter Noël et sommes allés au Dropin
Center où nous avons aussi fêter Noël avec les enfants. Nous avons acheté des
matelas et des draps et avons à présent douze nouveaux petits. Le jeune homme
et la jeune fille qui s’occupaient jusqu’à présent du Dropin Center se sont
mariés le mois dernier. C’est une bénédiction pour tout le monde. Le travail
continue avec les quatrevingtcinq enfants issus de la rue, ils vont à l’école et
cela se passe bien.
Nous continuons aussi notre travail dans un village de la montagne où nous
nous rendons régulièrement.

A El Shaddaï nous avons accueilli cinq nouveaux petits pour l’école (trois
garçons et deux filles). Les enfants de la famille El Shaddaï vont bien et
grandissent. Trois fréquentent actuellement l’université et les autres
poursuivent une scolarité normale. Les enfants participent avec beaucoup
d’empressement aux activités dans les villages.
Comme vous le savez, j’organise beaucoup de groupes mission et dernièrement
nous avons eu la joie d’accueillir une équipe de Taiwan. Ce furent des moments
bénis. Cette équipe nous a accompagnés dans la montagne où nous avons visité
plusieurs villages pour annoncer l'évangile. Sur notre route il y avait aussi un
passage au Dropin Center. L’équipe a été très encouragée et nous de même.
J’ai souvent l’occasion d’aller à Bangkok où je coopère avec un pasteur
taiwanais. Je suis d’ailleurs maintenant très sollicitée pour enseigner les jeunes
et pour les aider à commencer une garderie pour enfants.
Cette année nous avons eu beaucoup de visiteurs de passage et d’autres se sont
encore annoncés. Deux groupes viendront en octobre pour une mission : une
équipe suisse et une autre du nord de la France.
En novembredécembre, je serai en Malaisie pour coordonner à nouveau le
séminaire école biblique.



Contactez-nous !
Patty Wolf P.O. BOX 120, 57000  Chiang Rai, THAILAND

Portable : + 66 81 68 15 162
pattywolfth@gmail.com

Didier Unterdorfel 5 rue de la gare, F57730 Valmont
Tel : + 33 03 87 00 06 26

didier.unterdorfel@gmail.com
Blog : http://elshaddaifrance.unblog.fr

Il y a peu, j’ai eu l’occasion d’aller en Nouvelle Zélande pour y établir de
nouveaux contacts.
Je suis rentrée en France pour un court séjour de repos et pour profiter de ma
famille. Je repars le 24 juin.
Merci beaucoup pour vos prières et votre fidélité dans le soutien.
Que le Seigneur vous bénisse.
Fraternellement

Patty Wolf




