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3. Aide aux veuves 

Ce projet est vraiment inspiré de Dieu. Toutes les veuves et femmes en difficulté sont enrôlées. 
Nous leur prêtons des fonds pour leur petit commerce. Elles remboursent à leur convenance et 
à la fin nous leur donnons encore plus. La grande majorité de nos veuves s’en sortent bien et 
supportent leurs enfants. En tout 4 veuves du Togo et 10 du Bénin sont actives dans ce projet. 
L’une d’elle est une référence qui nous encourage tous. Elle s’appelle Sidonie Gnagnon. Elle a 
une boutique remplie de marchandises à cause de ce projet. Elle scolarise ses deux enfants et 
fait aussi l’élevage de poulets de chair dans sa maison. Merci de continuer de soutenir ce 
projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Media 
1. Radio 

Le 18 Juin était le 10e anniversaire de notre émission radio sur la FM 104.3 – 
www.radiotokpa.net. L’émission ‘’Jugez-en vous-mêmes’’ est la prédication évangélique la 
plus suivie à Cotonou et ses environs. A travers cette émission, beaucoup de frères et sœurs 
sont délivrés des griffes des faux prophètes et des mythes. Certains pasteurs ont quitté leur 
hérésie pour la saine doctrine. D’autres ont rejoint notre communauté pour recevoir les bons 
enseignements et grandir dans la foi. Merci de continuer de prier pour cette émission. 

 

Sidonie 
Gnagnon 

Quelques 
veuves du Bénin 

http://www.radiotokpa.net/
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2. Emission télévisuelle. 

Tous les vendredis à 19h30 (heure du Bénin) et les dimanches à 9h00, nos enseignements sont 
diffusés sur Accompli TV. Nous recevons des appels de tous les pays de l’Afrique de l’Ouest et 
Centrale. Les gens ont soif de l’Evangile de la grâce et de l’œuvre accomplie qui est rare de 
nos jours surtout en Afrique. Merci de prier pour ce ministère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES MOUVEMENTS 
 Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. C’est encore lui qui prend les 
choses viles pour confondre les sages de ce monde. Je sais que vos prières et encouragements me 
donnent la force pour continuer. En effet je vois un réveil partout où je vais pour élever le nom de 
Jésus et proclamer l’Evangile. Cette année, avec The Timothy Initiative, des centaines de Pasteurs 
sont emballés pour l’implantation des églises saines qui se multiplient. Au Bénin, 234 Pasteurs formés. 
Au Togo 251, Burkina 160, Congo 65, Centrafrique 75, Côte d’Ivoire 200…etc. Ce sont des milliers 
d’âmes arrachées des ténèbres. L’année prochaine, je vais prospecter le Cameroun, le Gabon, le 
Tchad, le Niger et Madagascar. Continuez de me garder en prière. Merci de prier pour mes 
collaborateurs. 

Tout pour le Roi des rois et Son Royaume. 

 

Conclusion 
 Bien que nous eussions traversé beaucoup d’épreuves et de nombreuses difficultés, nous 
pouvons dire avec conviction comme l’Apôtre Paul : ‘’ Mais dans toutes ces choses nous sommes 
plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés’’ (Romains 8 :37). 

Ce sera notre dernière nouvelle de l’année 2022. 

Nous vous souhaitons déjà une bonne fin d’année. 

Koudjo Votre partenaire. 

Studio Radio 
Tokpa 


