
MYRNA NAZZOUR 

Une chrétienne syrienne de Damas 

Témoigne en France 

Du 2 au 21  JUIN 2017  
  

Elle est née en 1964, syrienne, mère de famille, catholique orientale de rite byzantin, mariée à 

Nicolas orthodoxe et vit dans le quartier « Soufanieh » à Damas.  

  

Elle reçut entre 1982 et 2014 des grâces extraordinaires (stigmates, extases, exsudations 

d’huile, messages de Jésus et Marie lors d’apparitions) qui aujourd’hui font signe d’ordre 

surnaturel. Des Patriarches orthodoxes, des archevêques, des évêques catholiques, des nonces 

apostoliques, ainsi que de nombreux prêtres, de Syrie et du monde entier, sont favorables à 

l’accueil dans la foi et l’action de grâces de ces évènements. 

  

Sa venue à Vaulx-en-Velin et Saint Genis Laval avec son mari Nicolas pour prier avec nous et 

témoigner de sa vie chrétienne dans un pays, en proie à la guerre et à majorité musulmane, 

revêt une signification toute particulière dans notre monde d’aujourd’hui. 

  

Son Père spirituel, le Père Elias Zahlaoui, prêtre catholique de l’Eglise Notre Dame de Damas, 

l’accompagnera pour nous traduire ses propos exprimés en arabe. 

  

L’essentiel du message peut être résumé en deux points : 

  

- SOUVENEZ-VOUS DE DIEU : en notre époque vide de sens, matérialiste et 

individualiste, souvent violente et où la famille est mise à mal, il est salutaire de se 

reconnaître créature d’un Dieu Amour qui nous aime comme un Père et qui veut notre 

bonheur : tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur.  

  

- L’UNITE DES CHRETIENS : et par ceux-ci de toute l’humanité : sans nier ni abolir les 

richesses dans nos différences, c’est un rappel de l’Evangile sur l’amour du prochain.  

  

Le 8 Juin 2017 en l’église Saint Joseph  à Vaulx-en-Velin : 

 18h00 : chapelet   18h30 : témoignage    19h30 : messe 

 

Le 9 juin 2017 en l’église de Saint Genis Laval : 

 20h00 : chapelet   20h30 : témoignage     21h30 : louanges 
 

Tous ces événements sont repris fidèlement sur le site internet officiel 

www.soufanieh.com.  Un blog a été créé : https://myrna2017.blogspot.fr/ . Il sera mis à 

jour et vous permettra de suivre en photos les témoignages de Myrna dans les 

différentes villes de France.   
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La traduction simultanée  

Arabe - français  sera assurée 

par  

Le Père Elias ZAHLAOUI 

 (son Père spirituel) 

 

Les témoignages  

commenceront par le chapelet  et 

 finiront par la Sainte Messe ou par 

un temps de Louange 

Organisateurs: Guy et Mylène FOURMANN  sdfourmann@hotmail.fr  

Myrna NAZZOUR  

Juin 2017   ---   Témoignages 

Provins (77) :  

5 juin 18h Eglise St Ayoul   

Forges-Montereau (77) :  

6 juin 10h Carmel Marie Mère de Dieu 

Melun (77) :  

6 juin  19h  Eglise St Aspais 

 

Longpont (91) :   

7 juin  18h  Basilique de Longpont 

 

Vaulx-en-Velin (69) :  

8 Juin 18h Eglise St Joseph  

 St Genis Laval (69):     

9 Juin 20h 
 

Avignon (84):    

10 Juin 14h Eglise du Sacré Cœur 
 

Fréjus (83) :  

12 Juin 18h cathédrale St Léonce 
 

Montpellier (34):  

13 Juin 16h30 Eglise St Cléophas   
 

Lourdes (65) :   

15-16 Juin 18h  camp Dominique Savio Rte de Paréac Julos 
 

Roye (80) :  

19 juin 18h30 église St Pierre 

  

Compiègne (60):   

20Juin  18h  Eglise  St Germain 


