
Myrna (Soufanieh) :
nouvelle exsudation d'huile
le Samedi Saint 3 avril 2010
Suite à notre rencontre en France en 2009,Myrna et le Père Elias Zahlaoui nous
avaient invités à venir fêter Pâques avec eux à Damas. En cette année où tous les
chrétiens ont célébré ensemble la Résurrection de notre Seigneur Jésus Christ et
suite à la parution de notre numéro de mars consacré à l'unité, nous avons été
heureux de nous joindre à des catholiques de rites grec et romain et à des ortho-
doxes. Au soir du Samedi Saint, durant la Messe, nous avons tous été témoins
d'une exsudation d'huile des mains de Myrna.
Au domicile de Myrna et de Nicolas Nazzour, lieu de prière fervente accueillant des pèlerins
une petite icône représentant Notre Dame de en provenance des 5 continents. Mais aucun
Kazan a exsudé de l'huile en abondance (80 phénomène surnaturel ne s'était manifesté
litres environ au total), entre novembre 1982 depuis avril 2004... à la remarquable excep-
et 2001. TIs'agit d'huile d'olive pure à 100%. tion du Samedi Saint 2007 où, à la fin de la
Le corps de Myrna a lui aussi exsudé de Messe, durant le chant de la Résurrection, les
l'huile, principalement des mains et du visage, mains de Myrna s'étaient recouvertes d'huile.
entre 1982 et 2004. Myrna a également expéri- En 2007, tous les chrétiens fêtaient Pâques en-
menté les stigmates de la Passion du Christ à 6 semble ... Nous avions évoqué cette exception
reprises entre 1983 et 2004, dont 5 fois un avec le Père Zahlaoui, en remarquant que nous
Jeudi Saint alors que tous les chrétiens fêtaient fêtions à nouveau Pâques en même temps que
Pâques à la même date. L'ensemble de les orthodoxes en 2010.
ces phénomènes a été constaté par les
autorités civiles et religieuses, et par de
nombreuses équipes scientifiques in-
ternationales qui ont toutes attesté de
la réalité des faits et de leur caractère
inexplicable (voir Appel du Ciel n? 17
novembre 2009 et n? 20 mars 2010).

Myrna a également été favorisée d'ap-
paritions et de messages de la Vierge
Marie, et d'extases durant lesquelles
Jésus lui a aussi communiqué des mes-
sages, principalement axés sur l'unité
des chrétiens et des familles. Le fait que
toutes ces manifestations se soient produites
au sein de lamaison familiale des Nazzour n'est
pas le fruit du hasard, puisque cette maison du
quartier chrétien de Soufanieh, à Damas, abrite
une famille unie autour de Myrna (catholique
de rite grec) et Nicolas (orthodoxe). Lors du
Samedi Saint 10 avril 2004, Myrna reçoit un
dernier message de Jésus, demandant de
porter l'Orient dans nos cœurs car c'est de
l'Orient qu'a jailli à nouveau une Iumière de-
vant rayonner sur un monde hélas séduit par
le matérialisme, la sensualité et la célébrité. Le
Christ a aussi demandé aux personnes vivant
en Orient de conserver leurs valeurs et leur au-
thenticité.

Et c'est donc au soir du Samedi Saint
3 avril 2010, au cours de la Messe, que
le Ciel s'est à nouveau manifesté à
Soufanieh, sous nos yeux. Durant la
journée, Myrna était restée à l'écart
dans sa chambre, endurant des souf-
frances intérieures, sans apparition de
stigmates toutefois. Les fidèles s'étaient
déjà installés dans le patio de la maison
de Soufanieh pour prier le chapelet.
Myrna nous a rejoints peu avant le
début de la Messe, concélébrée par le

Père Elias Saloum de Damas, grec catho-
lique, et le Père Joseph Besnier, Prêtre français
catholique romain. Durant la prière universelle,
les mains de Myrna se sont soudain recou-
vertes d'huile et, le phénomène ayant été re-
marqué par plusieurs personnes, elle s'est tout
de suite dirigée vers le Prêtre et l'autel, en or-
donnant à chacun de ne pas s'approcher d'elle
avant d'être allé communier. La Messe s'est
poursuivie normalement et toutes les per-
sonnes présentes ont reçu la Sainte Eucharistie
avec ferveur et respect.

Après la Messe, Myrna a placé ses mains dans
du coton pour recueillir l'huile qui exsudait.
Nous avons ainsi pu voir les gouttes d'huile se
former sur ses mains. De l'huile coulait éga-
lement, en quantité moins importante, de
ses yeux. Avec l'huile, Myrna a ensuite tracé
un signe de croix sur le front de chaque per-
sonne.

Depuis cette date, Myrna, accompagnée par le
Père Elias Zahlaoui, a continué à témoigner
dans le monde entier en faveur de l'unité, et la
maison familiale de Soufanieh est demeurée un
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Pour la première fois depuis bientôt
30 ans, une exsudation d'huile a eu
lieu durant la Messe, pendant la prière
universelle (insistons bien sur ces deux
mots: prière universelle). Le Ciel a pu
vouloir tester la réaction de Myrna et
celle des fidèles confrontés à cette ex-
udation durant la Messe. Myrna dit
avoir été comme saisie par une force

Début de l'exsudation pendanr la Messe
céleste irrésistible et, alors que certaines per-

~ onnes se détournaient de la célébration, elle a
1 dit avec force :

"Je veux demander quelque chose... Maudit par Dieu
quiconque s'approche de moi avant de communier au
Cmps et au Sang de Jésus. Car Jésus estprésent dans
l'Eucharistie. Assurez-vous que chacun qui communie,
en le méritant, au Corps et au Sang de Jésus ... la lu-
mière pénètrera en luz; comme elle a pénétré en moi ...
Je vous en supplie ... Je vous en supplie ... Je vous en
supplie ... Maintenant l'huile exsude de mes mains et
de mesyeux ... Je vous en supplie) quepersonne ne s'ap-
proche de moi, avant d'avoir communié. Maudit qui-
conque s'approche de moi, avant d'avoir communié au

..•...•_- Corps et au Sang deJésus ... Crqyez-moi. Crqyez-moz:
Vous éprouverez ce que moi j'éprouve ... Vous éprou-
verez ce que mozj'éprouve ... La Communion estplus
impottante ... La Communion estplus imporlante ...
Je vous en supplie 1" Ces paroles ont eu le mérite
de recentrer les témoins sur le déroulement de
laMesse et de nous rappeler que rien n'est plus
important que le respect de la célébration Eu-
charistique. Comme en 2007, ce signe unique
d'exsudation d'huile au soir du Samedi Saint
est symbole de joie, alors que tous les chrétiens
fêtent ensemble la Résurrection de Notre Sei-
gneur. Les exsudations d'huile à Soufanieh
semblent donc avoir désormais lieu unique-
ment à l'occasion de cette fête commune, té-

Myrna fait un signe de croix sur chacun moignant certainement par là de la volonté du
Ciel d'une unification durable de la date de
Pâques.

Face à de tels signes, nous ne devons pas être
des" Thomas" qui ne croient que parce qu'ils
ont vu. Notre foi ne peut être basée sur ces ma-
nifestations. Cependant, nous pouvons ainsi en
témoigner autour de nous pour pouvoir tou-
cher des âmes et ramener des gens vers Dieu.
Et nous devons également être conscients que,
lorsque le Ciel nous offre de telles manifesta-
tions de Sa présence réelle parmi nous, nous
devons les accueillir avec joie. Qui serions-nous
pour rejeter un présent de Dieu?

Les deux Prêtres ayant concélébré laMesse ont
été rejoints par le Père Nicolas Al-Haddad ;
tous trois se sont longuement entretenus avec
Myrna à propos du phénomène surnaturel qui
venait de se produire. Myrna a ensuite genti-
ment accepté de s'entretenir avec nous.

Myrna et le Père Saloum réfléchissent
au sens de cette nouvelle exsudation

Nous remercions cha-
leureusement Myrna et
Nicolas pour leur ac-
cueil, Guy et Mylène
Fourmann pour leur
gentillesse et leurs
conseils, ainsi que tous
lesproches deMyrna et
nos amis français qui
nous ont intégrés et
guidés durant ce séjour.
Et nous prions pour le
bon rétablissement du
Père Elias Zahlaoui.

TEMOIGNAGE de MYRNA: " Lorsqu'zly
a eu l'exsudation d'huile de mes mains,je n'ai pas voulu
attirer l'attention. Je voulais que l'attention de tous soit

uniquement porlée sur l'Euchanstie. j'étais très émue
carje ne voulais pas que les gens quittent le Seigneur
présent dans l'Euchanstie pour ne s'intéresser qu'à
l'huile. C'estpourcela quej'ai eu des mots trèsforls cifin
que les gens restent tranquzlles. Je l'ai dit comme si le
Seigneur me demandait de le dire) c'est ce que j'ai res-
senti mais ce n'était pas une extase) je n'ai pas reçu de
message. C'est la première fois que l'huzle suinte pen-
dant la Messe. C'est peut-être comme un examen pour
moi: c'estpourquozj'ai insisté pour que l'on poursuive
la célébration et que lespersonnes attendent lafin de la
Messe pour s'intéresser à l'huile. j'étais très contente
parce que tout le monde a obéi. Pafois; lesgens crient,
pleurent, zly a un forl contexte émotionneL Mais, au-
jourd'hui, tous sont restés calmes. Avec cette expérience)
le Seigneur nous enseigne encore unefois la réalité de Sa
présence dans l'Euchanstie et comment nous devons la
respecter.Je ne m'attendais pas à ceque cette exsudation
d'huzle seproduise. Je la souhaitais, mais Je ne my at-
tendais pas. j'ai donc été très surprise. Le fait que
l'exsudatica ne se produise plus que les an-
nées où les dJrétiens fêtent Pâques ensen:ble,
à la rri:tre date, est sans doute un sifPe pour
nous enaJUra~ à axuinua sur cette voie
d'unifi.catioo de la date de Pâques. Cela doit
inciter tous les chrétiens à persévérer dans la pn'ère car
notre prière permet à Dieu de travailler en nous et avec
nous. Il a besoin de nous et nous L'aidons par laprière.
Chaque personne doit vivre l'unit~ avec sajàmzlle, avec
son entourage. Au-delà de l'unificatioo de la date
de Pâques, l'unité ddt se vivre dans les murs
en pet'rumenre Nous fêterons avec nouveau Pâques
tous ensemble en 2011) en espérant une date unique
pour 2012 ... Depuis 1982) ces 28 ans sont passés
comme un rêve. "
PRIÈRE POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE

Seigneur, qui, à la veille de mourir pour nous, as prié pour
que tous Tes disciples soient parfaitement un, comme Toi
en Ton Père et Ton Père en Toi, fais-nous ressentir dou-
loureusement l'infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de re"
jeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance
et même d'hostilité mutuelles. Accorde-nous de nous ren-
contrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment Ta prière pour l'unité des chrétiens,
telle que Tu la veux, par les moyens que Tu veux. En Toi,
qui es la charité, fais-nous trouver la voie qui conduit à
l'unité dans l'obéissance à Ton amour et à Ta vérité. Amen.

Notre Dcune de Soufanieti
DC/TIUtS~ •...".,~~l~~

\'Olrc Dame de rUnÎt~ Chréticnn.:
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