
Voilà enfin de nos nouvelles. Ah, que le temps

passe vite !

La famille « El Shaddaï » se porte bien, les

enfants grandissent et sont en bonne santé. L'école

a recommencé et certains des grands iront à

l'université l'année prochaine.

Notre aînée Ai veut faire des études de médecine.

Ya, la deuxième veut étudier les langues

étrangères, dont le français, ce qui me réjouit

beaucoup.

Dah, notre grand garçon continue aussi ses études

pour occuper un poste important dans la police.

Les garçons se sont mis à apprendre la guitare.

Durant le week-end, il y a des échos de violon, de

piano et de guitare dans toute la maison, ce qui est

très agréable.

Notre fille Mouie n’est plus avec sa grand-mère.

Nous l'avons placée dans un pensionnat

pas très loin de chez nous et

elle va dans une école

chrétienne. Elle vient

d’avoir un accident. Elle est

tombée sur la tête et nous

avons dû l’emmener à

l’hôpital. Merci Seigneur,

car elle va mieux. Merci de

prier encore pour elle, car

nous avons pas mal de défis à

relever ; mais notre Seigneur est tout

puissant.

Noi, la maman, va bien. Nous avons eu quelques

soucis avec Yo, le papa, qui était très fatigué, au

bord de l’épuisement. Nous avons cru sage

d'arrêter un peu les travaux de construction et de

ralentir le rythme. Cela lui a permis de prendre du

temps pour l'étude de la parole de Dieu. Par la

grâce de Dieu il va très bien maintenant. Comme

les enfants avaient de grandes vacances, ce fut

aussi un temps pour la famille.

Vous avez déjà pu voir sur le blog les photos de

l'équipe suisse. Nous avons vraiment eu un temps

béni, avec différentes activités pendant son séjour,

notamment dans les homes ou à l’école biblique.

Nous nous sommes beaucoup investis dans le

village dans le nord de la Thaïlande, où nous avons

commencé une église locale. Nous collaborons

avec un autre jeune pasteur Jacky, qui s’est joint

à nous avec les jeunes de son église. L’équipe a été

pour nous aussi la famille El Shaddaï un grand

encouragement.

Le couple thaï, qui était avec nous pendant trois

mois pour être formé pour le nouvel home, est

parti. Sa vision ne

correspondait pas à la

nôtre. Mais le Seigneur

connaît toutes choses.

Nous sommes en train

de contacter et

d’évaluer d'autres

couples. Nous

déciderons ensuite.

Merci de prier pour ce

sujet, afin que Dieu nous

dirige vers les bonnes personnes.

Nous avons eu pas mal de visites cette année : de

la famille et des amis. Mes parents sont venus.

Malheureusement c’était la période très chaude, ce

qui a été un peu dur pour ma maman. Durant son

séjour ici, elle est tombée gravement malade et a

dû être hospitalisée pendant cinq jours à cause
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d’une infection au rein. Elle a fini par être

rapatriée, et une fois à la maison, c'est mon papa

qui a eu la même infection. Mais par la grâce de

Dieu, cela va beaucoup mieux pour les deux.

Durant cette période, Yo et moi avons suivi un

séminaire d’une semaine à Singapour, ce qui fut

un très grand encouragement pour nous.

Je suis

également

partie en

Australie

pendant 3

semaines.

Heureuse-

ment que

j’y suis

allée du-

rant cette période, car le froid commençait à se

faire sentir après mon retour ici en Thaïlande. Ce

fut un temps béni de revoir tous mes amis et

plusieurs fois j ’ai eu l’occasion de parler du travail

en Thaïlande.

Comme vous le savez, la Birmanie a doucement

ouvert ses portes. Beaucoup de choses doivent

encore se mettre en place, mais c'est un bon début.

Le jeune Khapi, dont les parents prennent soin de

quatre enfants en Birmanie, a pu rentrer au pays,

alors que cela lui avait été interdit. Imaginez sa joie

et celle de sa famille !

Les quatre enfants vont bien et continuent leurs

études.

Le « drop-in center » est la maison d'accueil des

enfants qui vivent dans la rue. Les enfants vont

tous très bien. Le travail continue, les visites aussi.

La construction des maisons en bambous a dû être

stoppée un moment à cause du gouvernement.

Je collabore avec Frank, un missionnaire et ses

deux équipiers, qui distribuent de la nourriture et

du matériel aux familles touchées par le sida et

fournit un abri aux enfants orphelins. Merci de

prier à ce sujet, en particulier pour mon ami

Frank et le travail parmi les Sidéens ; c'est toujours

un grand combat.

Nous avons vécu des moments forts qui furent une

bénédiction pour Frank, le personnel du « drop-in

center » et nous.

Au pensionnat, tout se passe bien avec la tribu des

Lahus. Des travaux dans la maison ont été

effectués et heureusement, car la saison des pluies

est en avance cette année, et il fait très chaud et

humide, plus que d'habitude.

Fin juin, j ’étais en Malaisie à Penang pour des

réunions, mais aussi pour mettre en place un

pensionnat pour une école biblique devant

accueillir des étudiants. Au mois de novembre tout

devra être prêt.

La saison de la mousson est toujours un peu une

période de calme, car les inondations limitent

beaucoup nos activités, mais c’est aussi un temps

riche pour étudier la Parole de Dieu.

De mon côté, je vais très bien. Merci de vos

prières et de vos encouragements, qui me font

toujours du bien mais aussi pour votre fidélité dans

le soutien du travail ici en Thaïlande. Que le

Seigneur vous bénisse tous et vous garde en Lui.

Avec toute mon affection et celle de la famille El

Shaddaï.

Patty

Pour toutes questions vous pouvez contacter :

En France

Didier Unterdorfel : 5 rue de la gare,

F-57730 Valmont

Tel : + 33 (0)3 87 00 68 67

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

Blog : http://elshaddaifrance.unblog.fr
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Quelques photos

Au pensionnat avec la tribu des Lahus

A l'école biblique

Prière pour la guérison de Mami



Un coup de main
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Ministère au village de Wiang Pa Paw

Moment de détente

Drop-in center

A l'église de Phan




