
Nous portons 
l’espérance au 
monde affamé

Un fruit de 
Medjugorje

Mary’s Meals (les repas de Marie) est un mouvement 
international qui oeuvre dans les pays les plus 
pauvres du monde dans lesquels la faim et la pauvreté 
empêchent les enfants de recevoir une éducation. 

Notre idée est simple et efficace

Nous donnons un repas chaque jour à des enfants 
pauvres dans un lieu d’éducation afin de les attirer 
à l’école où ils reçoivent une éducation  qui leur 
permettra plus tard de sortir de la pauvreté. 

L’oeuvre de charité Mary’s Meals a été fondée en 
2002, alors, 200 enfants étaient nourris au Malawi. 
Aujourd’hui nous nourrissons plus d’un million 
d’enfants chaque jour à l’école sur  quatre continents. 

Là où les repas Mary’s meals sont servis, il y a une 
augmentation des inscriptions à l’école, les enfants 
viennent régulièrement à l’école et obtiennent de 
bons résultats. 

Il y a 61 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école, et 
il y en a encore plus qui sont chroniquement affamés, 
ce qui veut dire que notre oeuvre ne fait que de 
commencer

Nous nous efforçons de maintenir  
nos frais au minimum, en permettant  
ainsi que 93% des dons soit utilisé  
pour nos activités humanitaires. 

Des petits 
actes 
d’amour

L’oeuvre Mary’s Meals est née en 2002  quand Magnus 
MacFarlane-Barrow est allé en visite au Malawi pendant la période 
de la famine, c’est là qu’il a rencontré une mère qui était atteinte 
du sida et allait mourir. Quand Magnus a demandé à son fils ainé 
Edward ce dont il rêvait dans la vie, il a simplement répondu …

. . . Je voudrais avoir suffisamment de 
nourriture pour manger et je voudrais 
aller à l’école.“
Cet instant a été un moment clé, une inspiration qui a amené à la 
fondation de l’organisation Mary’s Meals. 

Aujourd’hui des millions d’enfants dans le monde ne sont 
pas scolarisés à cause de la pauvreté. Au lieu de recevoir une 
éducation, ils travaillent dans les champs, ils mendient dans les 
rues ou récoltent des déchets afin de survivre alors que d’autres 
millions d’enfants vont à l’école mais ont tellement faim qu’ils ne 
peuvent se concentrer et apprendre. 

Grace à la générosité des bienfaiteurs de Mary’s meals, 
aujourd’hui plus d’un million d’enfants en Afrique, Asie,  
Amérique latine et aux Antilles sont assis dans leurs classes, 
rassasiés, et apprennent à lire et à écrire. Ces jeunes gens ont 
l’opportunité de devenir des hommes et des femmes qui feront 
sortir leur communauté de la pauvreté et interrompre leur 
dépendance aux dons.

La plupart du travail est réalisé par une armée de bénévoles 
dans les pays où nous recueillons des dons ainsi que dans les 
communautés  où nous servons nos repas à l’école, ces bénévoles 
font de nombreux petits actes d’amour au nom de Mary’s meals. 

En comptant sur l’aide du monde entier, l’organisation 
Mary’s meals a fondé une branche de soutien en Autriche, 
Canada,Croatie, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Espagne, 
Royaume-unis, et aux USA ainsi que des groupes internationaux 
pour recueillir des fonds en Australie, Belgique, Danemark, France, 
Portugal,Slovénie, Suisse ainsi qu’aux Emirats arabes unis.

L’histoire de  Mary’s Meals commence à Medjugorje en Bosnie 
Herzegovine, lieu où La Vierge Marie apparait depuis 1981.

En 1992, la famille MacFarlane-Barrow a lancé un appel  pour 
aider les personnes souffrant de la guerre en Bosnie Herzégovine.

Cet appel a été lancé de leur maison familiale de prière en Argyle 
en Ecosse qu’ils ont été inspirés d’ouvrir après avoir fait un 
pèlerinage familial à Medjugorje en 1983.

Arrive la  première vague de dons en vivres, vêtements, 
couvertures et médicaments et cette aide humanitaire est 
distribuée dans un camp de réfugiés près de Medjugorje. 

La famille a été surprise par la réaction généreuse du public. Cette 
aide,qu’ils ne pensaient envoyer qu’une seule fois, est rapidement  
devenue une organisation d’aide internationale. 

Les personnes qui 
ont contribué à 
la réalisation des 
premiers projets de 
Mary’s meals étaient 
des personnes 
dont la vie a été 
transformée par 
un pèlerinage à 
Medjugorje, c’est 
pourquoi ils ont 
décidé de donner à 
cette organisation un 
nom lié à  Marie, la 
mère de Jésus. Il faut

pour qu’un enfant soit nourri à l’école 
pendant toute l’année scolaire 
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Mary’s Meals 
– fruit de  

Medjugorje

Notre vision
Notre vision est que chaque enfant reçoive un repas 
quotidien dans son  lieu d’enseignement, et que tous 
ceux qui ont plus que ce dont ils ont besoin partagent 
avec ceux qui manquent des choses les plus essentielles 

Venez nous visiter ou contactez-nous
Nous vous accueillerons 
cordialement dans notre 
centre d’information 
à Medjugorje près de 
l’église Saint-Jacques:

Mary’s Meals  
Bosna i Hercegovina 
Bijakovići bb 
88260 Čitluk 
Međugorje

Email: medjugorje@marysmeals.org  
Tel: 00387 36 655 178

Vous pourrez y rencontrer notre équipe, découvrir ce que 
nous faisons, prendre rendez-vous pour venir voir notre 
présentation avec votre groupe de pèlerins, regarder nos 
films-documentaires qui ont reçu des prix – „Generation 
Hope“ et „Child 31“ – ainsi que trouver un exemplaire du 
livre de notre fondateur  Magnus MacFarlane-Barrow –  
„Le hangar qui a nourri un million d’enfants.“

Visitez notre site internet afin de découvrir 
comment vous pouvez nous aider.

/marysmeals

marysmeals

www.marysmeals.fr

„Si tu ne peux nourrir cent enfants 
alors n’en nourris qu’un !“

Mère Térésa 
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