Monastère Orthodoxe saint Michel du Var
1909 route de Lorgues
83510 LORGUES
Chers Myrna et Nicolas
Cher père Elias,
Chers Guy et Mylène,
Nous voudrions par ces quelques lignes vous signifier l’histoire de notre
rencontre avec « l’évènement de Soufanieh ».
Ayant eu la grâce de bénéficier de l’exsudation d’une icône de la Mère de Dieu en
juin 1978 dans notre église, la découverte d’une icône suintant de l’huile à
Soufanieh à Damas a attiré notre attention dès que nous en avons appris
l’existence par l’intermédiaire d’amis puis de fidèles. Nous avons reçu aussi à
plusieurs reprises la brochure explicative « Notre Dame de Soufanieh, Source
de l’Huile Sainte » nous permettant de mieux connaître les manifestations ainsi
que la teneur des messages reçus par Myrna.
Notre Eglise Orthodoxe Française a été toujours interpellée dans son chemin
d’incarnation par un désir de rencontrer d’autres formes religieuses au cœur du
Christianisme pour répondre à un appel à l’Unité, mais aussi de dialoguer avec
d’autres philosophies et traditions spirituelles. C’est cet appel à l’Unité que nous
retrouvons au cœur des messages reçus par Myrna qui nous a touchés et qui nous
a poussés à la rencontrer.
Cette rencontre s’est précisée à la suite d’une visite de trois de nos fidèles à
Soufanieh lors d’un pèlerinage en 2006 puis grâce à un de nos prêtres en
Belgique qui nous a donné les coordonnées de Guy et Mylène Fourmann. Divers
échanges téléphoniques avec eux ont permis de rendre possible une telle
rencontre qui s’est déroulée les 7 et 8 juillet 2007.
A chaque fois, 100 à 150 personnes ont participé aux témoignages proposés par
Myrna et Nicolas, traduits et commentés par père Elias. Ces rencontres ont
permis, pour certains de découvrir, pour d’autres d’approfondir le « phénomène
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Soufanieh » autour de moments de témoignages et de prières inoubliables où
nous avions la sensation tangible d’une rencontre, au cœur de l’Eglise Une, de
l’Occident et de l’Orient chrétiens. A côté de la description des phénomènes
vécus par Myrna, nous avons entendu, à travers les messages reçus, la beauté et
l’exigence du chemin vers l’Unité dans le sein de l’Eglise, chemin qui ne peut
passer que par l’unité vécue au cœur des familles mais aussi au cœur de nos
personnes humaines.
De grandes et belles manifestations du Seigneur et de Sa Sainte Mère se sont
révélées à Soufanieh. Ces signes sont donnés pour stimuler, densifier, renforcer
notre chemin de foi. Un des plus beaux témoignages donnés est peut-être le
chemin de transformation vécu par Myrna et Nicolas ouvrant leur maison
familiale, leur vie quotidienne à tous les pèlerins du monde entier qui peuvent
désormais s’abreuver à la Source de l’Huile Sainte.
Soufanieh est devenu pour le monde, Source d’Huile donnée au monde entier pour
en guérir les âmes, les apaiser, les ouvrir à l’Esprit, les ramener à l’Unité.
Pendant ces quelques heures passées ensemble, au monastère saint Michel, nous
avons reçu une Onction spirituelle qui a ouvert les cœurs de beaucoup de pèlerins
présents. L’un des beaux fruits de cette Onction, c’est la naissance d’une amitié,
d’une fraternité que nous avons pu nous nommer les uns les autres. Nous rendons
grâce pour tout ce qui a été partagé.

Le 16 juillet 2007, Lorgues

Mgr VIGILE et Mgr Martin,
Archevêque et évêque de l’Eglise Orthodoxe Française
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