Jésus

Équiper

Apporter l'espoir en

aux femmes du monde entier et à travers les générations

ecouter.

Encourager

prier.

avec nous, pour les femmes du monde entier afin qu'elles
puissent connaître le Christ et trouver la guérison en Lui.
L’émission Femmes d'Espoir , et partager la sagesse de la
parole de Dieu avec les autres.

au travers du ministère Femmes d'Espoir enfin de
répondre aux besoins des femmes du monde entier, à
apprendre. travers des événements et en visitant notre site Web.

donner.

Éduquer

grandir.

dans votre propre marche spirituelle avec les ressources
de leadership disponibles.
de votre temps, vos talents ou vos ressources financières
pour nous aider à poursuivre notre mission d'atteindre les
femmes.

twrwomenofhope.org @twrwomenofhope

« J’écoute de

De La Part De Nos Auditeurs

nombreuses émissions de
radios différentes, mais le
programme Femme
d’espoir est mon préféré.
Je suis tellement
reconnaissante que les
animatrices prient avec le
public. C’est précieux aux
yeux du Seigneur et pour
les cœurs de celles qui
sont sans défense,
solitaire, incapable de
prier avec les autres.
J’espère en la
miséricorde de Dieu pour
pouvoir écouter vos
programmes pendant de
nombreuses années à
venir».
~Auditeur d'Ukraine

« J’ai beaucoup pleuré ces
derniers temps ; ma fille a eu un
cancer et le médecin m’a dit
récemment qu’il lui restait six

« J’écoute toujours l’émission de radio Femme d’espoir ! En plus de mon éducation
traditionnelle, j’apprends à partir de ce programme sur des questions sociales et
spirituelles. Pendant de nombreuses années, j’ai été accro à la drogue, mais Dieu a
utilisé ce programme pour me sauver de moi-même et de ma dépendance. Je suis
toujours désireuse de partager ce que j’ai appris et vécu grâce à vos enseignements
avec mon mari et mes voisins. Je loue Dieu pour qu’ils nous bénissent avec vos
programmes ». ~Auditeur du Mozambique

mois à vivre. Je me suis sentie
désespérée, après avoir appris
cette nouvelle, ma fille m’a
demandé de lui lire votre
calendrier de prière puis elle a
prié. Puis elle m’a dit : ″il y a
beaucoup de gens dans le monde
qui souffrent plus que nous. Ne
pleure plus, s’il te plait, si Dieu
veut m’amener au paradis, je suis
prête à y aller ; je crois que c’est la
volonté de Dieu pour nous. ″
Depuis ce jour, nous avons toutes
les deux écouté votre programme
ensemble tous les jours et prié
pour les sujets du ministère pour
nous apporter du réconfort en
cette période désespoir. Pour tout
cela, je vous suis éternellement
reconnaissante. ».

~ Auditeur du Vietnam

