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3 Notre Dame de Soufanieh - Appel à l'Unité

Depuis le 26 novembre 1982, à Damas en Syrie,
dans le quartier Chrétien de SOUFANIEH, une
petite image de la Vierge Marie exsude de l'huile.
Des milliers de reproductions de cette même
image ont suinté de l'huile dans les familles
musulmanes et chrétiennes en Syrie et dans
d'autres pays. La maison de Myrna, jeune mère
de famille, où se trouve cette image, est devenue
un lieu de prière, ou se réunissent ensemble les
musulmans, les chrétiens et les autres confessions. Pendant les prières, souvent, des mains
de Myrna coule l'huile. Elle a eu aussi des extases et des apparitions de Marie et Jésus lui donnant des messages. Plusieurs fois pendant ces
extases elle a été stigmatisée. De nombreuses
guérisons physiques et intérieures ont été constatées en présence de médecins, de prêtres et de
théologiens qui suivent cet événement important
et émouvant. Ce documentaire fut produit en
1997.
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2 Notre Dame de Soufanieh - La stigmatisation

Depuis le 26 novembre 1982, à
Damas en Syrie, dans le quartier chrétien de SOUFANIEH, une petite image
de la Vierge Marie exsude de l'huile. La
maison de Myrna jeune mère de famille,
où se trouve cette image, est devenue
un lieu de prières, où se réunissent
ensemble les chrétiens, les musulmans
et les autres confessions. Souvent, pendant les prières, de l'huile coule des
mains de Myrna. Également, elle a vécu
plusieurs extases, ainsi que des apparitions de Marie et de Jésus lui donnant
des messages. Plusieurs fois, pendant
ces extases, elle a été stigmatisée. Le
docteur Philippe Loron, neurologue
français, a passé la Semaine sainte
1990 à Soufanieh. Il nous raconte ses
impressions et nous décrit l'extase et
la stigmatisation de Myrna, à laquelle il
a assisté. Une grande partie des images de ce film a été réalisée sur place.
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La stigmatisation

Evêque du Hauran, Syrie
Depuis le 26 novembre 1982, à Damas en Syrie, dans
le quartier Chrétien de Soufanieh, une petite image de
la Vierge Marie exsude de l'huile. Des milliers de
reproduction de cette même image ont suinté de l'huile dans les familles musulmanes et chrétiennes en
Syrie et dans d'autres pays. La maison de Myrna,
jeune mère de famille, où se trouve cette image, est
devenue un lieu de prières, ou se réunissent ensemble
les musulmans, les chrétiens et les autres confessions. Pendant les prières, souvent, des mains de
Myrna coule l'huile. Elle a eu aussi des extases et des
apparitions de Marie et Jésus lui donnant des messages. Plusieurs fois pendant ces extases elle a été stigmatisée. De nombreuses guérisons physiques et intérieures ont été constatées en présence de médecins,
de prêtres et de théologiens qui suivent cet événement important et émouvant. Ce documentaire fut
produit en 1989.
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Avec le Père Elias Zahlaoui
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