
Traduction arabe-français Père Elias ZAHLAOUI

myrna2017.blogspot.fr/

www.soufanieh.com

Myrna, née en 1964, est syrienne, 
mère de famille, catholique 
orientale de rite byzantin, mariée 
à Nicolas, un orthodoxe. Ils vivent 
dans le quartier chrétien de Damas 
au lieu-dit « Soufanieh ».

Elle reçoit depuis 1982 des grâces 
extraordinaires (stigmates, extases, 
exsudations d’huile, messages de Jé-
sus et Marie lors d’apparitions) qui 
aujourd’hui font signe d’ordre surna-
turel. Une icône, reproduction de Notre 
Dame de Kazan, a exsudé 60 litres 
d’huile d’olive pure à 100 % et a 
guéri miraculeusement de nombreux 
malades. Des patriarches orthodoxes, 
des archevêques, des évêques catho-
liques, des nonces apostoliques, ainsi 
que de nombreux prêtres, de Syrie 
et du monde entier, sont favorables 
à l’accueil, dans la foi et l’action de 
grâce, de ces événements - d’ailleurs 
respectés par les autorités du pays - 
qui invitent à une vie de prière intense.
La venue prochaine de Myrna et de 
son mari Nicolas en France pour prier 
avec nous et témoigner de leur vie 
chrétienne dans un pays, toujours en 
proie à la guerre et à majorité mu-
sulmane, revêt une signification toute 
particulière dans notre monde d’au-
jourd’hui.

Notre-Dame  
de Soufanieh

L’essentiel du message peut 
être résumé en deux points :
•  SOUVENEZ-VOUS DE DIEU : en notre époque vide de sens, ma-

térialiste et individualiste, souvent violente et où la famille est 
mise à mal, il est salutaire de se reconnaître créature d’un 
Dieu d’Amour qui nous aime comme un Père et veut notre 
bonheur. C’est un rappel du premier commandement : « Tu 
aimeras ton Dieu de tout ton cœur ». 

•  L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : c’est le rappel de l’évangile sur 
l’amour du prochain sans nier ni abolir les richesses dans 
nos différences : « Aimez vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés ».
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