
Rosaire avec Notre Dame de Soufanieh
Méditations inspirées des Messages de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie confiés à Myrna  
Nazzour,  visionnaire et  stigmatisée  vivant  à  Soufanieh  (Damas,  Syrie)  entre  décembre  1982 et  
Pâques 2001. Rosaire préparé par le père Elias Zahlaoui, Damas - Syrie (Juin 2001)

Mystères Joyeux 

1- L'Annonciation de l'Ange à Marie

Mes enfants : Souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous.  En cette nuit, l'Ange m'a dit: Vous 
êtes bénie entre les femmes et Je n'ai pus que Lui dire : Voici la Servante du Seigneur. Annoncez 
mon Fils l'Emmanuel. Qui L'annonce est sauvé, et qui ne L'annonce pas, sa foi est vaine. Vous, vous 
apprendrez aux générations le mot d'unité, d'amour et de foi. Poursuivez votre chemin et Je suis 
avec vous.

2- La visitation de Marie à Elizabeth

Mes enfants : N'ayez pas peur, Je suis avec vous. Je visiterai les maisons davantage, car ceux qui 



vont à l'église quelquefois n'y vont pas pour prier. Ne désespère pas O Porte du Ciel car Je les aime, 
et Je veux qu'ils me rendent cet amour par le don. Aie confiance en Moi, car Je n'abandonnerai pas 
ceux qui accomplissent Ma volonté.

3- La naissance de Jésus

Je suis la Vérité, la Liberté et la Paix.Ma fille, Je suis le Commencement et la Fin. Mes enfants : 
vous connaissez toutes choses et vous ne connaissez rien. Votre connaissance est une connaissance 
imparfaite ; mais viendra le jour ou vous connaîtrez toutes choses, comme Dieu Me connaît. Viens à 
moi  et  console-moi  et  délie  mes  chaînes,et  accorde-moi  la  liberté,  car  sans  Toi  ma  joie  est 
incomplète, sans Toi ma table est vide. Alors Je viendrai pour dire : Me voici venu, car tu M'as 
invité. Je suis Le Créateur. Je L'ai créée pour qu'Elle me crée. car la Fille du Père et la Mère de Dieu 
et L'Épouse de L'Esprit est née.Réjouissez-vous de la joie du ciel, Exultez de l'exultation de la terre, 
car votre salut est réalisé.

4- La Présentation de Jésus au Temple

Je vous dis : priez, priez, et priez. Qu'ils sont beaux mes enfants à genoux,  implorant. Descends et 
dis-leur que tu es Ma fille avant d'être la leur. Je veux, Ma fille, que tu t'appliques à la prière et que 
tu te méprises. Je veux que tu accomplisses ta mission car tu ne pourras entrer au ciel que si tu 
accomplis  ta  mission  sur  terre.  Persévère  dans  ta  vie  d'épouse,  de  mère  et  de sœur.  Offre  ces 
souffrances avec joie. Dirige ton regard vers Moi, tu trouveras la paix et le repos. 

5- Le recouvrement de Jésus

Qu'il est beau ce lieu, J'y construirai Mon Royaume et Ma paix. Je vous donnerai Mon cœur, pour 
posséder votre cœur. Va en paix. Et dis à Mes enfants qu'ils viennent à Moi à toute heure, et non 
seulement quand Je renouvelle la fête de Ma Mère. Car Je suis avec eux en tout temps. Mes enfants, 
Jésus a dit à Pierre: Tu es la pierre et sur elle Je bâtirai Mon Église.Et Moi Je dis maintenant: Vous 
êtes le cœur dans lequel Jésus bâtira son unicité.

Mystères Douloureux

1- L'Arrestation de Jésus

Je te donnerai une chance pour choisir. Et sois sûre que si tu Me perds, tu perdras les prières de tous 
ceux qui t'entourent, et sache que le portement de la Croix est inévitable. Ne déteste personne pour 
que ton cœur ne s'aveugle pas sur ton amour pour Moi. Aime tout le monde comme tu M'as aimé, 
surtout ceux qui t'ont haïe et qui ont dit du mal de toi, car par cette voie tu obtiendras la gloire. 
J'apprécie que tu M'aies choisi, mais pas seulement en paroles. Je veux que tu joignes Mon Cœur à 
ton cœur délicat pour que nos cœurs s'unissent, ce faisant, tu sauve des âmes souffrantes. Ne crains 
pas, en toi J'éduquerai Ma génération Parez-vous de patience et de sagesse et n'ayez pas peur si 
vous échouez.

2- La Flagellation

Aimez-vous les uns les autres. Je ne demande pas de l'argent à donner aux Églises ni de l'argent à 
distribuer aux pauvres. Je demande l'amour. Ceux qui distribuent leur argent aux pauvres et aux 
Églises, sans qu'ils aient l'amour en eux, ceux-là ne sont rien. Descends leur dire que tu es Ma fille 
avant d'être la leur. Mon cœur s'est consumé sur Mon Fils unique, il ne va pas se consumer sur tous 
Mes enfants. Que les fatigues entreprises pour Moi ne te brisent pas. Réjouis-toi plutôt.  Je suis 
capable de te récompenser, car tes fatigues ne se prolongeront pas, et tes douleurs ne dureront pas. 



Prie avec adoration, car la Vie éternelle mérite ces souffrances. Prie pour que la volonté de Dieu 
s'accomplisse en toi.

3- Le couronnement d'épines de Jésus

Mon cœur est blessé. Ne laissez pas Mon cœur se diviser à cause de vos divisions. N'aie pas peur 
Ma fille, car Je te donnerai de Mes blessures de quoi payer les dettes des pécheurs, c'est la source à 
laquelle  se  désaltère  toute  âme.  Priez  pour  les  pécheurs.  car  pour  chaque  parole  de  prière,  Je 
verserai une goutte de Mon sang sur l'un des pécheurs. Ma fille, que les choses de la terre ne te 
troublent pas, car par Mes blessures tu gagnes l'éternité. Je veux renouveler Ma Passion. Et Je veux 
que tu accomplisses ta mission, car tu ne pourras entrer au ciel que si tu as accompli ta mission sur 
la terre.  Mon cœur s'est  consumé sur Mon Fils unique, il  ne va pas se consumer sur tous Mes 
enfants.

4- Le crucifiement de Jésus

Ma fille,Veux-tu être crucifiée ou glorifiée? Glorifiée. Préfères-tu être glorifiée par la créature ou 
par le Créateur? Par le Créateur. Cela se fait par la crucifixion. Moi, J'ai été crucifié par amour pour 
vous, et Je veux que vous portiez et supportiez votre croix pour Moi, volontairement, avec amour et 
patience, et que vous attendiez Ma venue. Et il n'est de salut que par la Croix. N'aie pas peur Ma 
fille, car Je te donnerai de Mes blessures de quoi payer les dettes des pécheurs, c'est la source à 
laquelle se désaltère toute âme. Je vous ai donné un signe pour Ma glorification. Poursuivez votre 
route et Je suis avec vous.

5- La mise au tombeau de Jésus

Mes enfants : rassemblez-vous. Mon cœur est blessé. Ne laissez pas Mon cœur se diviser à cause de 
vos divisions. Que ta paix ne repose pas sur la langue des gens, que ce soit en bien ou en mal, et 
pense du mal de toi-même. Car celui qui ne cherche pas l'approbation des gens, et qui ne craint pas 
leur désapprobation, jouit de la paix véritable. Et cela se réalise en Moi. Bien-aimé Jésus, accorde-
moi de me reposer en Toi, par-dessus toute chose, par-dessus toute créature, par-dessus tous Tes 
anges, par-dessus tout éloge,par-dessus toute joie et exultation, par-dessus toute gloire et dignité, 
par-dessus toute l'armée céleste, car Toi seul es le Très-Haut, Toi seul es Puissant et Bon par-dessus 
tout. Va à la terre où la corruption s'est généralisée, et sois dans la paix de Dieu. Persévérez dans 
l'espérance et n'ayez pas peur si vous échouez.

Mystères Glorieux

1-La Résurrection de Jésus

Mes enfants : Souvenez-vous de Dieu, car Dieu est avec nous. Celui qui participe avec Moi à la 
souffrance, Je le ferai participer à la gloire. Ma paix dans ton cœur sera une bénédiction sur toi et 
sur tous ceux qui ont collaboré avec toi. Ma fille Marie : pourquoi crains-tu alors que Je suis avec 
toi ? Tu dois dire et d'une voix haute la parole de vérité sur Celui qui t'a créée, pour que Ma force se 
manifeste en toi.

2-L'Ascension de Jésus au Ciel

Je suis le Commencement et la Fin. Je suis la Vérité, la Liberté et la Paix. Va et annonce dans le 
monde entier, et dis sans crainte qu'on travaille pour l'unité. Dis à Mes enfants que c'est d'eux que Je 
demande l'unité et que Je ne la veux pas de ceux qui leur jouent la comédie en simulant de travailler 
pour l'unité. Tout ce que Je veux c'est que vous vous rassembliez tous en Moi,comme Je suis en 



chacun de vous.

3-La Descente de l'Esprit-Saint

Fondez une Église.Je n'ai pas dit: bâtissez une église. L'Église qu'a adoptée Jésus est une Église 
Une, parce que Jésus est Un. L'Église est le Royaume des Cieux sur la terre. Qui l'a divisée a pêché, 
et qui s'est réjoui de sa division a péché. N'ayez pas peur, Je suis avec vous. Ne vous divisez pas 
comme le sont les grands. Vous, vous apprendrez aux générations Le mot d'unité, d'amour et de foi. 
Je  vous fais  une demande,  un mot  que vous  graverez dans votre  mémoire,  que vous répéterez 
toujours : Dieu me sauve, Jésus m'éclaire, le Saint-Esprit est ma vie, c'est pour cela que je ne 
crains rien. 21 Ma fille, ne crains pas si tu tardes à entendre Ma voix, mais plutôt sois forte, et que 
ta langue soit un glaive qui parle en Mon nom.Sois sûre que Je suis avec toi et avec vous tous.

4-L'Assomption de Marie au Ciel

C'est Elle Ma Mère dont Je suis né. Qui L'honore, M'honore. Qui La renie, Me renie. Et qui Lui 
demande obtient, parce qu'Elle est Ma Mère. Repentez-vous et ayez foi, et souvenez-vous de Moi 
dans votre joie. Voici Ma fête, quand Je vous vois tous réunis ensemble. Votre prière est Ma fête. 
Votre foi est Ma fête. L'union de vos cœurs est Ma fête. Ne crains pas, Ma fille. Tout cela arrive 
pour que le nom de Dieu soit glorifié.Réjouis-toi plutôt, parce que Dieu t'a permis de venir à Moi 
pour que Je te dise: ne t'inquiète pas de ce qui se dit de toi, mais sois toujours en paix, parce que la 
créature Me regarde à travers toi.

5-Le Couronnement de Marie au Ciel

Je suis le Créateur. Je L'ai créée pour qu'Elle me crée. Réjouissez-vous de la joie du ciel, car la Fille 
du Père et la Mère de Dieu, et l'Épouse de l'Esprit est née. Exultez de l'exultation de la terre, car 
votre salut est réalisé. Moi je ne mérite pas de vous dire vos péchés sont pardonnés, mais mon Dieu 
l'a dit. Qu'ils sont beaux Mes enfants, à genoux, implorant. Rassemblez. Je vous dis : priez, priez et 
priez. Priez pour les habitants de la terre et du ciel. Priez pour les pécheurs qui pardonnent en Mon 
nom et pour ceux qui renient Ma Mère. 

Prière à Notre Dame de Soufanieh

A travers les sombres nuages qui s’ammocellent sur notre 
terre,  filialement nous levons les  yeux vers Toi,  Mère de 
Jésus  et  notre  Mère.  Plus  tes  enfants  s’éloignent  de  Ton 
Divin Fils,  plus aussi  Tu multiplies Te relations avec Tes 
compatriotes  désemparés.  Tu  descends  du  Ciel  pour  Te 
manifester à eux ; Tu leur adresses des messages ; plus que 
cela, des larmes coulent de Tes yeux, afin de toucher leurs 
cœurs. Bonne Maman, fais que nous entendions Tes appels. 
Bonne  Maman  ,  fais  que  nous  estimions  Ta  Tendresse. 
Bonne  Maman,  fais  que  nous  appréciions  tes  Saintes 
Larmes ! A Ton Amour maternel de répondre par un Amour 
véritablement filial.  Le Ciel  se fait  noir  et  la tempête est 
près  d’éclater,  ô  Marie,  notre  Mère  et  notre  espérance, 
Source de l’Huile Sainte, donne-nous de Ton Huile, afin que 
nos lampes ne s’éteignent pas . Amen. 
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