“Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais
de tout ton cœur, mets ta conﬁance dans
le SEIGNEUR. Reconnais-le dans tout ce
que tu fais, et lui, il guidera tes pas.”
(Proverbes 3.5–6, PDV)

Octobre/Novembre 2015
Bien chers amis,

Me voilà de nouveau en Thaïlande après trois mois d’absence. Le temps a
passé si vite. J’avais rallongé mon séjour en France pour être avec Be y, une
amie précieuse qui m’accompagnait souvent dans ma tournée missionnaire
surtout dans le nord de la France, en Alsace et aussi un peu en Suisse. Je suis
bien contente d’avoir passé ces deux semaines supplémentaires avec elle.
Nous avons eu de précieux moments de partage et avons pu faire pas mal de
choses ensemble. Elle a rejoint récemment notre Seigneur. Quelle assurance
de savoir que notre vie est dans Ses mains précieuses.
Durant mon séjour en France j’ai eu beaucoup de plaisir à revoir plusieurs
d’entre vous et ma famille.
Dès mon retour en Asie je suis d’abord restée à
Bangkok avec l’église taiwanaise. Deux semaines
durant j’ai enseigné le développement du
période d’enseignement les jeunes ont préparé un
concert. Il était vraiment top et même les plus
jeunes ont pu y par ciper.
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Dès mon retour à Chang Rai nous avons reçu un groupe belge pour un séjour
mission.

Nous

avons

eu

beaucoup

de

joie

avec

chacun

des

par cipants et aussi au Drop-in-center avec les enfants. Les amis belges nous
ont aussi accompagnés dans un pe t village de la montagne où ils ont eu le
privilège d’avoir des moments de partage dans une pe te église. Ils ont pu se
rendre u le en aidant le pasteur à monter le nouveau plafond de l’église
pendant la journée et ont fait ensuite l’expérience de dormir la nuit dans les
locaux. Le soir ils ont eu l’occasion de partager avec les enfants. Je crois qu’ils
ont laissé un bon souvenir. J’ai aussi passé de bons moments en leur
compagnie.

Après leur départ nous avons eu la visite de très chers amis de Paris. Les
moments de partage ont été appréciés de part et d’autre.
Récemment j’ai dû retourner à Bangkok pour refaire mon visa. Merci de prier
à ce sujet car beaucoup de choses sont en train de changer dans le pays
depuis que les militaires ont repris le pouvoir. Ils changent énormément de
lois et en promulguent de nouvelles pour tout contrôler et ce dans tous les
domaines. Les églises et les missionnaires ne feront pas excep on. Il nous
faudra détenir une autorisa on spéciale pour prêcher ou enseigner. Les
choses se resserrent de plus en plus ici en Thaïlande.
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Nous préparons à présent la venue de deux groupes mission pour la ﬁn
septembre, un du nord de la France et un peu plus tard un de la Suisse (La
Côte aux Fées). Nous nous réjouissons de leur venue.
Quelques nouvelles à présent des enfants d’El Shaddai. Comme vous pouvez
le constater sur les photos, ils grandissent.
Ai, l’aînée, commence sa deuxième année à l’université et se prépare pour
des examens poussés en décembre. Elle veut poursuivre en chirurgie. Merci
de prier pour elle.
Dah, l’aîné des garçons, vient de commencer des études d’ingénieur à Chang
Mai.
Ya, notre ﬁlle vient aussi de débuter des études dans le management à
l’université. Elle étudie les langues et la ges on pour se préparer à gérer les
chambres d’hôtes.
Les autres enfants con nuent leurs études. Nous avons accueilli deux
nouveaux garçons, Lieu, le neveu de Noi et Boy, un pe t garçon de la tribu
Karen. Comme nous avons des lits libres, tous les deux vivent avec nous et
peuvent ainsi entendre la Parole de Dieu.

Nous avons beaucoup de monde de passage jusque ﬁn novembre, période à
laquelle je repar rai pour un mois en Malaisie coordonner l ‘école biblique.
Ensuite ce sera déjà Noël et la ﬁn de l’année.
En a endant que la paix et la grâce de Dieu reposent sur vous. Merci pour
vos prières et pour la ﬁdélité de vos dons.
Dieu vous bénisse,

Pa y
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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, F-57730 Valmont
Tel : + 33 03 87 00 06 26
didier.unterdorfel@gmail.com
Blog : http://elshaddaifrance.unblog.fr
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