
 
 
 

Note sur la constitution de la branche de 
La Famille de Soufanieh à Shafa Amrou 

(en Palestine près de Nazareth). 
 
 
 
Samer AZZAM est un père de famille originaire de la Palestine, d'une ville près de 
Nazareth qui s'appelle Shafa Amrou. Il a visité Soufanieh au cours de l'année 2007, et 
il a fait la connaissance de Myrna et des membres de la famille de Souhanieh. 
 
Quelques mois plus tard, à la même année 2007, il est revenu à Soufanieh à l'occasion 
du 25ème anniversaire, mais cette fois-ci il a cherché avec lui un groupe d'une trentaine 
de personnes de Shafa Amrou. 
 
En rentrant chez lui, il a œuvré pour constituer une branche locale de la "Famille de 
Soufanieh" qu'il a appelé "La famille de Soufanieh - Shafa Amrou". Ces membres se 
réunissent tous les mardis soir, comme c'est la coutume à Damas, pour prier ensemble. 
 
A l'occasion du 26ème anniversaire de Soufanieh, ils ont officialisé la création de la 
branche de "La Famille de Soufanieh - Shafa Amrou" sous la bénédiction d'un prêtre 
local, dont je t'enverrai le nom plus tard. Et durant cette réunion constitutionnelle, ils 
ont téléphoné à Myrna qui était à Damas, et ils ont mis l'entretien sur haut-parleur en 
direct. Et le lendemain, ils ont célébré une grande messe solennelle à l'occasion du 
26ème anniversaire de Soufanieh. 
 
En début de cette année 2009, ce groupe de la Famille de Soufanieh - Shafa Amrou, à 
l'initiative de Samer Azzam, a organisé 3 journées de rencontre avec Myrna, qui a eu 
lieu à Amman en Jordanie, (car il est difficile pour des syriens de visiter la Palestine), 
et c'était le 7, 8 et 9 janvier 2009. Myrna a été accompagnée par le Père Elias 
Zahlaoui, et par son mari Nicolas, et sa fille Myriam. 
 
Les photos de cette rencontre à Amman, plus le lien Internet sur un site journalistique 
sur lequel il y a un article sur cette rencontre (avec quelques photos) : 
http://www.alarab.co.il/view.php?sel=00110840   
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