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Lettre Circulaire entre novembre 2002 et novembre 2006 
 
Chers Frères et Soeurs en Jésus et Marie, 
 

Cette lettre, beaucoup d'entre vous l'ont vraiment attendue.  Je m'en excuse infiniment.  
Inutile de s'attarder sur les raisons de ce silence de ma part.  Mais, heureusement qu'il y avait 
toujours à jour, l'Internet, grâce à Gabriel Berberian. 
 

Enfin, une nouvelle circulaire vous arrivera bientôt.  Vous constaterez que son contenu 
sera différent de celui des circulaires précédentes, dans lesquelles je signalais les grands faits, 
entres autres, les célébrations des Anniversaires, de la Semaine sainte et de Pâques. 
 

Qu'il me suffise maintenant de vous rappeler très brièvement un fait qui nous parait clôturer 
la période des Signes à Soufanieh: il s'agit de la Semaine sainte 2004, avant d’entreprendre cette 
circulaire que je compte consacrer aux voyages de Myrna. 
 

En effet la Semaine sainte et Pâques 2004 constituent, me semble-t-il, un nouveau 
tournant décisif dans l'Evénement Soufanieh, pour différentes raisons: 
 

1. Cette année, Pâques était unifiée... par le calendrier seulement! 
 
2. Un groupe impressionnant de médecins de différentes spécialités, se trouvait à 
Soufanieh, venus de Syrie, du Liban, de Jordanie, de France, d'Allemagne, des États-Unis 
et surtout des pays Scandinaves.  Ceux-ci étaient au nombre de 10, accompagnés d'un 
théologien danois (Niels Christian Hvidt) et recommandés depuis des mois par l'évêque 
d'Oslo, Mgr Schwenzer. 
 
3. Les stigmates apparurent le Jeudi-saint, sur le corps de Myrna, sous la forme 

d'une seule petite blessure au côté, suivi du message suivant:  
« Voici la source où s’abreuve toute âme 

    La blessure de Mon cœur est la Source de l’Amour 
    Quant aux blessures,  

  elles sont à cause d’un crime que Je n’ai pas commis «  
 
4.  Le Samedi-saint, vers midi, Myrna eut une exsudation d'huile de la tête, du visage, 
des yeux et des mains, d'une abondance étonnante, et reçut ce message de Jésus:  

  Mon dernier commandement pour vous: 

"Retournez chacun chez soi, 
mais portez l'Orient dans vos coeurs.  
D'ici a jailli à nouveau une lumière, 
dont vous êtes le rayonnement dans un monde séduit par le matérialisme, la 
sensualité et la célébrité au point qu'il en a presque perdu les valeurs.  
Quant à vous, préservez votre authenticité orientale.  
Ne permettez pas que l'on vous aliène votre volonté, votre liberté et votre foi 
dans cet Orient. " 

 
5. A l'aube de Pâques, contrairement aux années ou Pâques était unifiée, l'Icône 
miraculeuse resta sèche et elle le reste jusqu'à ce jour. 

 
Il va de soi que Soufanieh est telle que vous l'avez toujours connue: Maison ouverte à la 

prière quotidienne, dans la plus grande gratuité, messe tous les samedis soir et à certains jours de 
fêtes, veillée de prières tous les mardis soirs, accueil des nombreux pèlerins venus du monde 
entier, et surtout d'Irak, victime d'une agression à nulle autre pareille, et qui se vide de ses 
habitants, aussi bien chrétiens que musulmans. 
 

J'en viens maintenant à cette circulaire même. 
 
 

 



 2

1. Deux voyages de Myrna en France l'été 2002 et 2003 
  

Ces deux voyages, vous vous en souvenez, je leur avais consacré une longue circulaire.  
Inutile donc d'y revenir. 
 
2. Voyage de Myrna aux Etats-Unis – Août 2002: 
 
 Deux points: 
 

a. Ce voyage fut sollicité par le recteur de la Faculté de Théologie de l’Université 
Franciscaine de Steubenville de la ville de Steubenville, dans l'État d'Ohio, le 
professeur Alan Schrek .  Le père Boulos Fadel de Damas, accompagnait Myrna, 
ainsi que le documentariste de Soufanieh, Gabriel Berberian, venu du Canada.  
Ce fut cinq jours intenses de rencontres, de témoignages et de prières dans le 
campus universitaire de cette Université.  Nous sommes heureux de signaler que 
c’était pour Myrna le premier contact, direct et exclusif à des professeurs et des 
étudiants de théologie.  Le professeur Mark Miravalle organisa toutes les 
rencontres.  Myrna rencontra aussi l’ancien chancellier de l’Université, le père 
Michael Scanlan, TOR.  A la joie et l’étonnement de tous les élèves, prêtres et 
professeurs, le signe de l’huile des mains de Myrna se manifesta lors d’une 
conférence après le témoignage de Myrna.  Madame Antoinette Kaadé du Canada 
servit de traductrice. 

 
b. Myrna fut aussi invitée à Boardman, dans l’état d’Ohio, ou se trouve l’Église 

St-Marie, pour les Roumains Byzantins catholiques, dont le curé, le père George 
Gage est épris de Soufanieh.  Myrna y avait déjà été invitée à deux reprises.  Or le 
dimanche 25 août 2002, une messe solennelle fut célébrée par Mgr John Michael 
Botean, évêque de l’église Roumaine Catholique de Canton, entouré de sept 
prêtres, dont le père Georges Gage et le père Boulos Fadel.   

 
La messe terminée, Myrna présente son témoignage.  Ses mains exsudèrent 
de l’huile devant une assistance évaluée à plus de 700 personnes.  Tous reçurent 
respectueusement l’onction d’huile. 

 
Ce jour-là, Myrna eut la joie de prier dans cette église, devant un sanctuaire qui 
venait d’être dédié à Notre-Dame de Soufanieh, et qui est, à notre connaissance, 
le premier du genre, dans toute l’Europe et l’Amérique. 

 
3. Voyage de Myrna et de Nicolas dans les Émirats du Golfe entre le 9 et le 15 
décembre 2006. 
 
 Ce séjour, bien que court, fut très dense : plusieurs rencontres de témoignage de Myrna.  
De nombreuses célébrations liturgiques dans les différentes églises de Dubaï et de Sharjah, 2 
concerts de chants religieux inspirés des Messages de Soufanieh.  Il est connu que les chrétiens 
de cette région viennent de tous les pays arabes et de quelques pays d’immigration.  Ils furent très 
nombreux à toutes ces rencontres et prières.  Le signe de l’huile des mains de Myrna était absent 
lors de ce voyage. 
 
4. Voyage de Myrna en Australie entre le 5 et le 28 avril 2005 
 
 Ce fut Mgr Issam Darwish, évêque Melkite catholique d’Australie, qui invita Myrna pour un 
séjour de 22 jours.  Il ne dépassa pas le cadre de Sydney et de Melbourne.  Deux autres invités 
étaient du voyage, Gabriel Berberian du Canada et moi-même. 
 
 Ce séjour fut inauguré par une conférence de presse sur l’événement de Soufanieh et son 
message d’Unité dans l’Église, et de la Paix dans le monde. 
 
 Les rencontres de prière et de témoignage furent nombreux et le signe de l’huile des mains 
de Myrna était absent lors de ce voyage. 
 
 Nombreuses furent les églises qui accueillirent  Myrna à Sydney et à Melbourne : Melkites, 
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Maronites, Syriaques orthodoxes, Arménienne, Copte et Assyrienne.  Les prêtres de toutes les 
communautés y furent toujours nombreux. 
 
 En outre, Myrna fut sollicitée pour une entrevue avec la chaîne de TV 16 Panorama (UBI), 
ainsi qu’aux trois postes de Radio : Sawt-Al-Ghad (La Voix de Demain), Sawt-Al-Mahabba (La Voix 
de la Charité) et S.B.S. 
 
 Ce riche séjour fut couronné, si je puis dire, par une rencontre de témoignage et de prière 
avec les étudiants du Grand Séminaire Catholique de Sydney.  Étaient présents 24 séminaristes, 
deux professeurs de théologie et Son Excellence, Mgr Julian Porteous, vicaire du Cardinal-Évêque 
de Sydney.  Celui-ci qui rencontrait Myrna pour la première fois, se laissa volontiers interviewer par 
Gabriel Berberian.  Voici ce qu’il dit textuellement :   

 
« Nous avons eu l’opportunité de parler avec Myrna cet après-midi et d’échanger 

avec plusieurs séminaristes.  Mon impression de Myrna est celle d’une personne qui jouit 
des qualités de la joie et de l’humilité et d’une personne qui jouit aussi de la paix ; signes de 
la Présence de Dieu ; signes du Saint-Esprit.  Ce que je retiens de son témoignage et de 
ses expériences était pour moi personnellement, un appel profond et important pour nous 
tous et pour notre contemplation.  C’est un message particulier encourageant l’unité dans 
l’église et de l’unité dans les familles.  J’ai été profondément ému par son témoignage.  
Pour moi, ce fut un moment de grâce très émouvant. » 
            

 
5. Voyage de Myrna en Suède (Juin 2005) 
 
 C’est sur l’invitation de Mgr Anders Arborelius, évêque latin de Stockholm, que le père 
Ghattas Louis, curé melkite, et un comité de laïc organisèrent le voyage de Myrna en Suède, dans 
le première semaine de juin. 
 
 Durant une semaine, des rencontres de prières et de témoignages groupèrent des milliers 
de fidèles et de nombreux prêtres, dans des églises, dont l’église melkite, l’église maronite et 
surtout de nombreuses églises syriaques orthodoxes.  Le signe de l’huile des mains de Myrna était  
absent lors de ce voyage. 
 
 Une longue entrevue eut lieu à la TV Syriaque, connue sous le nom de SUROYO.  Le 
journal SVP de Stockholm publia une entrevue avec Myrna. 
 
 Reste à signaler la visite à Mgr Anders Arborelius, évêque latin de Suède, qui fut longue et 
simple.  Ainsi que l’interview sur Soufanieh que fit Gabriel Berberian avec Mgr Ishak Saka, évêque 
de Mossoul en Irak, de passage à Stockholm, et ancien vicaire à Damas de Sa Sainteté le 
Patriarche Zakka I Iwas. 
 
6. Voyage de Myrna en Angleterre – 30 septembre au 6 octobre 2004 
 
 Myrna fut accompagnée lors de ce voyage par Mgr Georges Riachi, évêque Melkite de 
Tripoli au Liban, et de Gabriel Berberian, Melhem Mobarak et Pierre Toubia, du Canada. 
 
 Ce séjour, le premier en Angleterre, fut marqué par plusieurs messes célébrées dans des 
églises appartenant à nombre de communautés : latines, melkite, maronite.  De nombreux prêtres : 
latins, maronites et melkites, étaient fréquemment présents.  Mgr Georges Riachi, comme il l’avait 
fait en 1993, lors de sa visite en Australie, accompagna Myrna lors de toutes ces messes, 
rencontres et prières privées. 
 

Un prêtre, anciennement anglican converti au Catholicisme, était fréquemment présent.  Il 
reconnaît avoir lu un jour un article sur Soufanieh, et s’être alors dit : « Ce Phénomène est vrai, il 
vient de Dieu ». 
 
 Parmi les prêtres présents, je signale le père Chafiq Abouzayd, melkite, les pères : 
Augustin, curé de la paroisse St Patrick à Soho, John Pearson, Michael O’Mally, Richard Benjamin, 
Michael Grinell, Tom Gunning, Martin Hough et John Delaney. 
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 Durant ce séjour, Myrna eut deux interviews, l‘une avec la journaliste Kay Newnham, dont 
l’article a été publié dans plusieurs journaux, l’autre avec la BBC Radio 2, au programme « Good 
Morning Sunday », animé par le commentateur Don McClean, dont l’auditoire dépasse 2.5 millions 
de personnes. 
 
 Et pour une détente, on fait visiter à Myrna, le stade de football de Manchester United, ainsi 
que la première église catholique (St Mary’s – The Hidden Gem ;  Sainte Marie, le Joyau caché) 
érigée en Angleterre après la Réforme. 
 
 De nombreuses interviews furent enregistrées sur vidéo par Gabriel Berberian, avec Mgr 
Georges Riachi, ainsi qu’avec les pères : Michael Glothier, John Delaney, Martin Hough ainsi 
qu’avec Madame Denise Vallencey et M. Tony Hickey, qui fut le promoteur de ce voyage. 
 
 Le signe de l’huile des mains de Myrna était absent lors de ce voyage. 
 
 
7. Voyage de Myrna et de sa famille au Canada – Avril 2006 
 
 Ce voyage fut, à son tour, accompagné de nombreuses célébrations liturgiques, dans 
différentes églises, et de multiples rencontres de prière et de témoignage, à Montréal et à Toronto. 
 
 Il fut aussi objet de nombreuses interviews de TV, de Radio et de Journaux. 
 
 Pour la TV, ce furent CH-GLOBAL de Montréal (programme égyptien), et NTV de Moscou 
(Russie). 
 
 Pour la Radio, ce fut avec Radio Canada International et Madame Colette Dergham, Radio 
Sawt-El-Rab (La Voix du Seigneur) et sœur Jacqueline Abi-Nassif. 
 
 Une entrevue importante pour Internet eut lieu avec M. Raymond Beaugrand-Champagne, 
ancien animateur des émissions religieuses « Rencontres » et « Rencontres Spirituelles », à 
Radio-Canada TV et  Radio Ville-Marie, respectivement. 
 
 Quand à la presse, ce fut avec le journal libanais « Phoenicia » et le « Magazine 
Libanais ». 
 
 Comme prêtres, je cite les révérends pères : Mgr Michel Saydé, grec catholique, Kamil 
Ishak, syriaque orthodoxe, Badih Boustros, CSSR, Louis-René Gagnon, latin, George Farah, grec 
catholique et Karnig Kouyounian, arménien apostolique. 
 
 Comme religieuses ; je cite les révérendes Jacqueline Abi-Nassif, Magdalena Beaudet, et 
Suzanne Allard, SASV de Nicolet. 
 
 Myrna eut aussi la joie de rencontrer Son Éminence le Cardinal Marc Ouellet, Son 
Excellence Mgr Ibrahim Ibrahim, évêque melkite de Canada, et Son Excellence Mgr Afram 
Abboudi, évêque syriaque orthodoxe du Canada. 
 
 Je me dois aussi de signaler la visite de Myrna à l’Abbaye Bénédictine 
Sainte-Marie-des-Deux-Montagnes le 12 avril 2006.  De cette visite, je m’en voudrais de ne pas 
citer l’un ou l’autre des nombreux témoignages qu’ont écrit plusieurs moniales, et que la Mère 
Abbesse Isabelle Thouin a accompagnées d’une lettre personnelle à Gabriel Berberian, datée du 
24 mai 2006.  Elle y disait entre autres :  

 
«   Le 12 avril 2006, Mercredi saint, nous avons eu la grande joie de recevoir Myrna, 

accompagnée de quelques chrétiens de rite melkite. Toutes les moniales ont été conquises par la 
simplicité, l’humilité, la sincérité, le calme, la charité de celle qui se dit « une épouse, une mère, 
une sœur ». « Elle nous a apporté beaucoup, en elle on perçoit un signe de Dieu pour notre 
monde ».  « Son insistance sur le mystère de Pâques, sa manière de répondre aux questions nous 
ont vivement frappées. »  On a relevé en particulier certaines réponses : « Qu’est-ce que cela a 
changé pour vous de voir Jésus? » - « Cela m’a appris à voir le visage du Christ dans chaque 
personne. »  Et à la réflexion d’un laïc présent dans l’assistance,  qui disait aimer célébrer la 
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Semaine sainte deux semaines consécutives, dans les Églises catholiques puis orthodoxes, Myrna 
a d’abord répondu que lorsqu’elle était enfant, elle aimait avoir deux semaines de vacances en ce 
cas-là, mais que maintenant, comprenant la souffrance du Christ devant le manque d’unité de 
ceux qui croient en lui et célèbrent sa Pâque à des dates différentes, elle ne peut plus s’en 
réjouir… 

Une des moniales a été surtout impressionnée par l’amour de Myrna pour Nicolas, et 
pour ses enfants : «Lorsque j’ai vu Myriam et Jean-Emmanuel, j’ai compris à quel point un 
enfant est un don de Dieu.» À nous moniales, il nous semble que le don de Dieu en Myrna, c’est 
aussi d’avoir choisi une épouse et une mère pour parler de son amour au monde d’aujourd’hui. 
Tout en étant  témoin de la Passion du Seigneur, Myrna dégage d’abord un climat de joie et de 
paix pascale. On a aussi été touché par le fait qu’elle trouve que recevoir les stigmates est le plus 
difficile de sa mission, à cause de la télévision, des caméras, du spectacle… mais qu’en soi, la 
stigmatisation est douce « parce que c'est Jésus ».   

Nous avons voulu donné à la Messe de ce Mercredi Saint un ton « Soufanieh » en 
interprétant à l’orgue et à la harpe les mélodies des chants de Notre-Dame de Soufanieh. Puis, 
avant l’Office du milieu du jour, Myrna est venue chanter l’hymne de Soufanieh à l’église 
abbatiale, accompagnée à la harpe par une moniale.  Celles qui l’ont entendue ont été frappées 
par la beauté de ce chant et par l’harmonie spirituelle entre paroles et instrument.   

Une moniale aînée témoigne : «  Cette visite m’a beaucoup apporté. Depuis ce jour, je 
dis chaque jour la prière de Notre Dame de Soufanieh. »  Certaines moniales ont réécouté les 
enregistrements et s’en sont nourries pour leur vie spirituelle. Nous sommes très reconnaissantes 
d’avoir reçu Myrna en la Semaine sainte, et en remercions ses amis établis à Montréal.   «   

 
 Le signe de l’huile des mains de Myrna était absent lors de ce voyage. 
 
 
 
 Mes chers frères et sœurs en Jésus et Marie, Soufanieh fêtera le 26-27 novembre 2007, 
ses 25 ans ! 
 
 Louons ensemble le Seigneur pour avoir daigné nous envoyer Sa Toute Sainte Mère, en 
ces temps si difficiles. 
 
 Remercions-Le pour ce qu’Il a pu accomplir avec Sa Sainte Mère, dans le secret et au 
grand jour, pour l’Unité de l’Église qui Lui tient tant à cœur et qui conditionne, en fin de compte, la 
Mission de l’Église. 
 
 Puissions-nous œuvrer, avec plus de foi et d’espérance et d’amour, pour l’Unité de 
l’Église, ainsi que pour la justice et la paix dans le monde. 
 
 Avec vous tous, en profonde union de cœur, de prière et de mission 
 
 
 
 
 
 Père Élias Zahlaoui 
 Montréal, le 30 septembre 2007. 
 
 
Tous les détails des voyages sont sur le site Internet :   www.soufanieh.com 
 
 
 
 
 
 


