
Œuvre de Carême 
2019 

Mary’s Meals 

Associa'on Catholique

« Vierge-Marie, Notre-Dame du Rocher,

Toi qui es la Mère de notre Sauveur, 

Accueille notre projet dans tes bras !

Aide-nous à orienter nos cœurs et nos dons :

Que chaque enfant reçoive un repas par jour, 

dans son école ou son collège ! »



MISSION	:	
	 Encourager	chacun	à	donner	de	son	
argent,	de	ses	biens,	de	ses	compétences,	
de	 son	 temps	 ou	 de	 sa	 prière.	 Et	 ainsi,	
apporter	 l’aide	 la	 plus	 efficace	 possible	 à	
ceux	qui	souffrent	des	effets	de	 l’extrême	
pauvreté	 dans	 les	 communautés	 les	 plus	
pauvres	du	monde.

OBJECTIF	:	
	 Donner	 à	 chaque	 enfant	
un	repas	quoBdien	dans	son	lieu	
d’éducaBon	 et	 faire	 que	 tous	
ceux	qui	ont	plus	que	ce	dont	ils	
ont	 besoin	 partagent	 avec	 ceux	
qui	 n’ont	 même	 pas	 les	 choses	
les	plus	élémentaires.	

LES	PETITS	ACTES	D’AMOUR	PEUVENT	CHANGER	LE	MONDE	:	
	 Mary's	Meals	est	née	en	2002,	lorsque	notre	fondateur,	Magnus	Mac		
Farlane-Barrow,	a	 visité	 le	Malawi	 lors	d’une	 famine	et	à	 rencontré	une	maman	
nommée	Emma,	qui	mourait	du	SIDA.	Quand	il	a	demandé	à	son	fils	aîné,	Edward,	
quels	étaient	ses	rêves	dans	la	vie,	il	a	répondu	…	

“Je	veux	assez	de	nourriture	pour	manger	  
et	pouvoir	aller	à	l’école	un	jour.“	

	 Ces	mots	d'Edward	ont	enflammé	notre	mission	et	depuis	les	humbles	débuts	
où	 seulement	 200	 enfants	 étaient	 nourris	 dans	 une	 école	 au	 Malawi,	 nous	
aVeignons	 désormais	 plus	 d’1,4	 million	 d'enfants	 dans	 18	 pays,	
chaque	 jour	d'école.	 C'est	 grâce	 aux	efforts	de	 tous	 ceux	qui	
nous	 souBennent	 dans	 le	 monde	 que	 nous	 sommes	 en	
mesure	 de	 tenir	 notre	 promesse	 envers	 ces	 enfants	 qui,	
aujourd’hui,	 sont	 assis	 dans	 une	 salle	 de	 classe	 avec	 le	
ventre	 plein,	 pour	 recevoir	 l'éducaBon	 qui	 peut	 leur	
permeVre	d’envisager	 un	avenir	meilleur.	 La	 plupart	 des	
acBons	 de	 notre	 associaBon	 sont	 effectuées	 par	 une	
"armée"	 de	 bénévoles,	 qui	 accomplissent	 beaucoup	 de	
peBts	 actes	 d'amour	 au	 nom	 de	 Mary's	 Meals.	 Notre	
travail	porte	le	nom	de	Marie,	la	mère	de	Jésus,	qui	a	élevé	
son	propre	enfant	dans	 la	pauvreté.	Nous	cherchons,	dans	 le	
respect,	à	aVeindre	toute	personne	avec	ou	sans	religion.	

“Si	vous	ne	pouvez	pas	nourrir	une	
centaine	de	personnes,	n’en	nourrissez	qu’une	seule.“	

Sainte	Thérèse	de	CalcuVa

Tous les enfants méritent de recevoir  
une éducation et de manger à leur faim ! 



Ces	 repas	 qui	 changent	 des	 vies	 aarent	 les	 enfants	 affamés	 dans	 les	 classes.	 Ils	
permeVent	 de	 remplir	 leur	 peBt	 ventre	 et	 d'avoir	 suffisamment	 d’énergie	 pour	
apprendre,	 une	opportunité	unique	pour	un	 avenir	 plus	 radieux.	 Les	 repas	de	Marie	
aident	 également	des	 familles	 en	difficulté	pour	nourrir	 leurs	 enfants	 et	 donnent	un	
coup	de	pouce	à	l’économie	du	pays	en	général	en	soutenant	l’économie	locale.	
Nos	programmes	de	 repas	 à	 l’école	 sont	 gérés	par	 les	bénévoles	 locaux	des	pays	où	
nous	 fournissons	 des	 repas.	 Il	 existe	 par	 exemple	 80	 000	
bénévoles	 au	 Malawi	 qui	 préparent	et	servent	les	repas	
à	 tour	 de	 rôle	 dans	 chaque	 école.	
Les	 comités	 de	 repas	 à	 l ’école,	 consBtués	 de	
parents,	 de	 professeurs	 et	 de	 bénévoles,	 sont	
essenBels	 pour	 notre	 travail	 et	 ils	 sont	 les	
premiers	 à	 être	 mis	 en	 place	 dans	 les	 nouvelles	
régions	 où	 est	 implanté	 Mary’s	Meals.	
Nos	 assistants	 travaillent	 de	 manière	 rapprochée	
avec	 ces	 comités.	 I ls	 visitent	 régulièrement	 les	
écoles	pour	s’assurer	que	les	 précieux	 ingrédients	 que	
nous	 fournissons	 sont	 cuits	 et	 servis	 de	 manière	 appropriée,	
et	 pour	 offrir	 des	 formaBons	 et	 soutenir	les	bénévoles.	
Lorsque	 cela	 est	 possible,	 nous	 servons	 des	 aliments	 produits	 sur	 place.	 Cela	 est	
bénéfique	pour	les	populaBons	locales	et	les	fermiers,	et	pour	l’économie	en	général.	
Des	études	ont	montré	que	 les	 repas	à	 l’école	ont	 toute	une	série	d’impacts	posiBfs,	
car	 les	 enfants	 qui	 ne	 souffrent	 plus	 de	 la	 faim	 peuvent	 profiter	 au	 mieux	 de	 leur	
éducaBon.	
Environ	61	millions	enfants	les	plus	affamés	du	monde	ne	vont	pas	à	l’école.  
Pour	survivre,	ils	doivent	travailler	ou	mendier.	
Même	s’ils	peuvent	aller	à	l’école,	la	faim	ne	leur	permet	pas	toujours	d’apprendre.	

Chaque enfant doit recevoir  
un repas de qualité par jour !

Apprendre

=
Manger

+

Espoir



Nous	vous	proposons	
de	parrainer	une	école		

de	434	enfants,	soit	6771	euros	:		
CeNe	somme	permeNra	à	tous	les	enfants		

de	manger	pendant	1	an	!	

Comment	les	aider	?	
Déposez	vos	dons	au	secrétariat	de	la	Paroisse	Notre-Dame	du	Rocher.		
La	paroisse	reversera	l'intégralité	des	dons	à	Mary's	Meals.	

• Par	chèques	:	à	libeller	à	l'ordre	de	"Mary's	Meals	France	»	

• En	espèces	

• Par	virement	bancaire	:		

en	inBtulant	le	moBf	de	la	transacBon	:	"Carême	ND	Rocher	Biarritz"		
pour	que	votre	don	soit	raVaché	à	l'opéraBon	paroissiale.	
Le	compte	bancaire	de	Mary’s	Meals	:	
Crédit	Agricole	Puget-Ville	
IBAN	:	FR76	1910	6000	1543	6644	2606	546	
BIC	AGRIFRPP891	

1	euro	
reçu	

93	cen]mes		
sont	reversés		
pour	nourrir		
les	enfants

15,60	€	
est	suffisant	pour	nourrir	

un	enfant		
toute	une	année	

scolaire

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” (MaVhieu	25,	40)

1	livre	
coûte	18	€.	Le	bénéfice	de	2	livres	achetés	permet	de	nourrir	1	enfant	pendant	1	an	dans	
son	école	!

NOTRE OBJECTIF  
DE CARÊME PAROISSIAL : 


