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APPARITION MIRACULEUSE DE LA VIERGE A ZEITOUN 
 
 
 
A Zeïtoun une église dédiée à la Sainte Vierge commémore le passage de la Sainte Famille. 
Cette église copte orthodoxe s’élève dans la rue Touma-Bey, principale artère de cette 
banlieue du Caire. Elle est surmontée d’un dôme central et de quatre dômes plus petits aux 
quatre coins de l’édifice. En face de l’église se trouve un garage d’autobus des Transport 
publics. 
 
Le 2 avril 1968, une heure et demi après le coucher du soleil, l’attention des mécaniciens et 
des chauffeurs se trouvant dans ce garage fut attirée par des bruits et des mouvements dans la 
rue. Ils virent alors une forme humaine, une femme habillée de vêtements blancs, se tenant sur 
le dôme central de l’église, tenant la main sur la croix dominant ce dôme. Les personnes se 
trouvant dans le garage : Farouk Mohammed Atwa (chauffeur), Hussein Awwad (mécanicien), 
Abdel-Aziz Ali (gardien), Mahmoud Afifi (chauffeur) et Yacout Ali, tous musulmans, ont 
raconté en détail ce qu’il on vu ; 
« Ils crurent, en voyant distinctement cette forme blanche, être en présence d’une religieuse 
en habits blancs. Etant donnée qu’elle se tenait sur une surface arrondie et glissante, ils lui 
crièrent de faire attention et d’attendre. L’un d’entre eux, craignant qu’il ne s’agisse d’une 
personne voulant se suicider, averti la police. Un autre frappa à la porte de l’église. Ce fut 
Adel Youssef Ibrahim, âgé de dix-huit ans, fils du père Youssef Ibrahim, l’un des prêtres de la 
paroisse, qui lui ouvrit. Ayant constaté l’apparition, il prévint son père, lequel l’ayant vue à 
son tour, en avertit le Supérieur : le père Constantin Moussa. Pendant ce temps, une grande 
foule s’étant amassée devant l’église, la circulation dû être interrompue dans la rue Touman-
Bey » 
De nombreux témoignages de personnalités musulmanes sont venus corroborer les rapports 
établis. Nous pouvons citer parmi d’autre : Mahmoud Abdel-Rahman, journaliste du journal 
El Massa, Hamdy Hiraz, député de Zeïtoun à l’Assemblé Nationale, Mahmoud Naguib, 
correspondant de presse du journal Al Ghomhoreya, Mohamed Hassa, de la société de 
Lunetterie Nagi, Mustafa Mohamed El-Kabbani, comptable à l’Institut du Pétrole, Mohamed 
Raafat Mahmoud, chef comptable. 
 
Tout au long de centaine d’apparitions, la Sainte Vierge demeurée parfaitement silencieuse. 
Aucune parole. Elle n’était point immobile, en effet elle se déplaçait d’un coté à l’autre au-
dessus de l’église, afin que tous aient la chance de la voir de face. Elle se penchait, s’inclinait 
pour saluer la foule. Une auréole blanche autour de la tête donnait à la Vierge un air 
majestueux. 
La Sainte Vierge sembla favoriser de ses visites les nuits de ses fêtes… les fêtes mariales sont 
nombreuses dans l’Eglise Orthodoxe : trente deux dans l’année. C’est toujours pendant la nuit, 
entre neuf heures du soir et six heures du matin, qu’eurent lieu les apparitions. Parfois elles ne 
duraient que quelques minutes, parfois jusqu'à une, deux heures et plus. Elles pouvaient aussi 
s’interrompre et rependre plus d’une fois dans la même nuit. Dans la nuit du 8 juin 1968, une 
apparition dura sans interruption de neuf heures du soir à quatre heures et demie du matin. Les 
pèlerins, surtout ceux qui venaient de loin, s’assemblaient sur les lieux plusieurs nuits de suite 
afin de bénéficier d’une ou même de plusieurs apparitions. 
 
L’apparition de Notre-Dame était ordinairement annoncée par des lumières mystérieuses. 
Parfois un globe lumineux, si éblouissant qu’il fallait aux yeux plusieurs minutes pour 
distinguer la figure de la Sainte Vierge qui s’en détachait. D’autre fois, des décharges 
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d’éclairs silencieux ou bien encore ce qui semblait être une chute d’étoiles ou une pluie de 
diamants. Assez fréquemment la lumière apparaissait à l’un des dômes puis éclairait toute la 
toiture et le dessus des dômes. Il arriva même qu’on vit la Sainte Vierge sortir graduellement 
d’un dôme alors que toute les vitres en sont fixées à demeure sans pouvoir être ouvertes ; Un 
autre phénomène particulier à ces manifestation fut la présence de créatures ressemblant a des 
oiseaux plus gros que des colombes, d’un blanc immaculé, lumineux. Ils étaient vus avant, 
pendant et après les apparitions, parfois même les nuits sans apparitions. Ils surgissaient d’un 
coup et disparaissaient de même. Ces formes volaient plus vite que des colombes, sans un 
battement de leurs ailes déployées. Elles semblaient glisser dans l’air plutôt que de voler. Leur 
nombre : deux, trois, six ou plus. Elles se disposaient formation : en triangle, en croix ou en 
lignes parallèles. Ajoutons que des photographies ont pu être prises, non seulement des 
oiseaux mystérieux, mais de la Sainte Vierge elle-même. 
Au cours de quatorze mois que se sont déroulées ces apparitions, des très nombreuses foules 
se sont pressées autour de l’église SAITNTE MARIE de Zeïtoun. 
Pour l’année 1968, on peut évaluer l’assistance à une moyenne quotidienne de cinquante mille 
personnes, certaines nuits cent mille et même plus. 
La cour à l’ouest de l’église n’était pas de taille : sa clôture fut vite emportée. La ville du 
Caire fit fermer la rue à la circulation automobile dans le secteur environnant l’église. Elle fit 
aussi déplacer un garage et d’autres battisses voisines. Malgré cela, l’affluence fut souvent si 
importante qu’il devenait dextrement difficile de s’y mouvoir. 
Cette foule acclamait avec enthousiasme chaque apparition de la Vierge Marie et l’invoquer 
avec ferveur. Les musulmans récitaient des prières. Les Coptes Orthodoxe et Catholiques 
priaient et chantaient des hymnes en copte et en arabe. D’autres priaient en grec. On constatait 
un renouveau de la foi et de la ferveur ainsi que des conversions. Clergé copte Orthodoxe, 
clergé catholique, pasteurs protestants, tous sont unanimes sur le fait q’une plus grande 
assistance aux offices religieux fut observée. 
 
Le 23 avril 1968 S.S. le Pape Cyrille VI, Pape D’Alexandrie et Patriarche de la Prédication de 
Saint Marc, institua une commission chargée d’étudier ces phénomènes. Apres une étude 
approfondie, les membres de cette commission disposèrent un rapport officiel confirmant les 
faits. 
Un comité médical fut institué par le Patriarcat, comité dirigé par le docteur Shafik Abdel-
Maalek, pour l’étude des cas de guérisons signalées. Des constatations purent ainsi être faites 
dans des cas des cancers des voies urinaires, des maladies de la thyroïde, de la hernie, de 
l’évulsion du biceps et de très nombreuses autres affections. 
 
S.S. le Pape Cyrille VI, Pape d’Alexandrie, après étude de tous les rapports et de tous les 
témoignages, a déclaré sa profonde foi dans la réalité du miracle et des bénédictions qui 
l’accompagnent « Ces apparitions, dit-il, apportèrent deux grandes grâces : la première est le 
renforcement de la foi et la seconde est la guérison miraculeuse de maladies désespérées ». Il 
offre des actions de grâce au Seigneur pour avoir autorisé l’accomplissement de ce miracle 
unique, dans l’église bâtie à l’endroit ou la Sainte Famille est passée lors de sa duite devant 
les persécutions d’Hérode. 
 
Le directeur de l’information et des Griefs a soumis à M. le ministre du Tourisme Hafez 
Ghanem un rapport circonstancié confirmant le témoignage des ouvriers du garage et attestant 
de vingt-sept apparitions de la Sainte Vierge depuis 2 avril 1968 et jusqu'à la date du rapport. 


