
A PROPOS DU SAMEDI SAINT 2010 
 
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 
souffrances 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 catholique, 
et le Père Joseph Besnier, Prêtre français catholique romain. Durant la 
prière universelle, les mains de Myrna se sont soudain recouvertes 
d'huile et, le phénomène ayant été remarqué par plusieurs personnes, 
elle s'est tout de suite dirigée vers le Prêtre et l'autel, en ordonnant à 
chacun de ne pas s'approcher d'elle avant d'être allé communier. La 
Messe s'est poursuivie normalement et toutes les personnes 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 également, en quantité moins 
importante, de ses yeux. Avec l'huile, Myrna a ensuite tracé un signe de 
croix sur le front de chaque personne. 
 
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 exsudation durant la Messe. 
Myrna dit avoir été comme saisie par une force céleste irrésistible et, 
alors que certaines personnes se détournaient de la célébration, elle a dit 
avec force : « Je veux demander quelque chose ... Maudit par Dieu 
quiconque s'approche de moi avant de communier au Corps et au Sang 
de Jésus. Car Jésus est présent dans l’Eucharistie.  Assurez-vous que 
chacun qui communie en le méritant, au Corps et au Sang de Jésus ... la 
lumière pénètrera en lui 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 mes yeux. Je vous en supplie, que personne 
ne s'approche de moi avant d'avoir communié. Maudit quiconque 
s'approche de moi avant d'avoir communié au Corps et au Sang de 
Jésus ... Croyez-moi…Croyez-moi.  Vous éprouverez ce que j'éprouve… 
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Vous éprouverez ce que  j'éprouve. La Communion est plus importante 
... La Communion est plus importante ... Je vous en supplie! » 
 
Ces paroles ont eu le mérite de recentrer les témoins sur le déroulement 
de la Messe et de nous rappeler que rien n'est plus important que le 
respect de la célébration Eucharistique.  C omme en 2007, ce s igne 
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 
Seigneur. 
 
 « Lorsqu'il y 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 
portée sur l'Eucharistie. J'étais très émue, car je ne voulais pas que les 
gens quittent le Seigneur présent dans l'Eucharistie pour ne s'intéresser 
qu'à l'huile. C'est pour cela que j'ai eu des mots très forts afin que les 
gens restent tranquilles. Je l'ai dit comme si le Seigneur me demandait 
de le dire, c'est ce que j'ai ressenti mais ce n'était pas une extase, je n'ai 
pas reçu de message. C'est la première fois que l'huile suinte pendant la 
Messe. C'est peut-être comme un examen pour moi: c'est pourquoi j'ai 
insisté pour que l'on poursuive la célébration et que les personnes 
attendent la fin de la Messe pour s'intéresser à l'huile. J'étais très 
contente parce que tout le monde a obéi. Parfois, les gens crient, 
pleurent, il y a un fort contexte émotionnel.  Mais, aujourd'hui; tous 
sont restés calmes. Avec cette expérience, le Seigneur nous enseigne 
encore une fois la réalité de Sa présence dans l'Eucharistie et comment 
nous devons la respecter. Je ne m'attendais pas à ce que cette 
exsudation d'huile se produise. Je la souhaitais, mais je ne m’y 
attendais pas.  J'ai donc été très surprise. Le fait que l'exsudation ne se 
produise que les années ou les chrétiens fêtent Pâques ensemble, à la 
même date, c’est sans doute un signe pour nous encourager à continuer 
sur cette voie d’unification de la date de Pâques. Cela doit inciter tous 
les chrétiens à persévérer dans la prière car notre prière permet à Dieu 
de travailler en nous et avec nous. Il a besoin de nous et nous L'aidons 
par la prière.  Chaque personne doit vivre l'unité, avec sa famille, avec 
son entourage. Au-delà de l'unification de la date de Pâques, l'unité 
doit se vivre dans les cœurs en permanence. Nous fêterons à nouveau 
Pâques tous ensemble en 2011, en espérant une date unique pour 2012 
... Depuis 1982, ces 28 ans sont passés comme dans un rêve. » 
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