
Avec le mystérieux 
 
Mardi, 20 août 2002, en soirée, Madame Myrna Nazzour a visité l'église arménienne Sourp Hagop 
de Montréal où elle a participé à une cérémonie spécialement préparée en son honneur. Madame 
Myrna était accompagnée par trois membres du clergé des églises arabes et grecques. 
 
Depuis le 27 novembre 1982, avec Madame Myrna, surviennent des phénomènes mystérieux. 
Durant la consécration, l'huile coule abondamment de ses mains. La Vierge lui apparaît quand elle 
est en extase et, de temps en temps, elle subit le phénomène de la stigmatisation par l'ouverture 
dans son corps des cinq plaies du Christ. Bien avant l'arrivée de Madame Myrna, l'église était déjà 
pleine à craquer, non seulement de fidèles arméniens, mais aussi québécois, anglophones, arabes 
et grecs. Durant la cérémonie, on ne pouvait même pas jeter une aiguille par terre. 
 
Le Révérend Karnig Koyounian a commencé par souhaiter la bienvenue en arménien et en français 
et les vœux de Monseigneur Khajag Hagopian ont clôturé la cérémonie en arabe par un message 
d'encouragement et la bénédiction de Madame Myrna. La cérémonie s'est déroulée dans une 
atmosphère de prières. 
 
Des psaumes ont été lus en arménien moderne, par tous. Le·diacre Garo Telfeyan a chanté d'une 
voix émouvante une mélodie dédiée à la Vierge. Mgr. Eugène Pappas, accompagnateur de Madame 
Myrna, de l'Église grecque orthodoxe, a lui aussi interprété un cantique dédié à la Vierge pour la 
guérison et la paix. Madame Marie Momdjian, de la chorale de l'église Sourp Hagop, a lu en arabe 
extrait de la première épître de Saint Paul Apôtre aux Corinthiens qui fait allusion à l'unité de l'Église. 
 
Le Révérend Karnig a invité Madame Myrna à prendre la parole. Cette dernière a parlé en arabe des 
apparitions et des miracles survenus [à Soufanieh]. Elle a fait appel à l'Amour et à l'union des 
Églises, en mettant l'accent sur l'Amour dans le respect et la spécificité de chacun, ainsi que sur la 
force de l'Amour et non l'amour de la force. 
 
Avant la cérémonie, des cierges ont été distribués et il a été demandé à Madame Myrna d'allumer les 
premières bougies. La chorale a entamé "Gloria in excelsis" et au même moment, le surprenant 
phénomène a eu lieu. Des mains ouvertes de Madame Myrna a coulé de l'huile et son visage en a 
été béni. Les fidèles se sont précipités vers Madame Myrna qui se trouvait au chœur de l'Église, 
avec leurs paumes ouvertes ou des mouchoirs pour recueillir l'huile. L'exsudation d'huile des mains 
de Madame Myrna a été annoncée à tous les fidèles. Une agitation s'est créée dans l'église. On a 
incité les fidèles au calme tout en les invitant à se rapprocher de Madame Myrna qui les bénissait 
d'un signe de croix avec son index droit. 
 
Environ huit cents fidèles ont vécu cette inexplicable et magnifique expérience qui s'est terminée par 
le "Notre Père" proclamé en plusieurs langues dont l'arménien, l'arabe, le français, l'anglais et le 
grec. 
 
Lu et approuvé par 
 
le Père Karnig Koyounian 
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