
 
 
 
 
 

 
 

 

 

iBreviary Pro Terra Sancta 

La prière et la Terre Sainte à portée de tablette; 
iBreviary avec de nouvelles fonctions utiles à notre 
vie spirituelle. 

Grâce à l’iBreviary Pro Terra Sancta, disponible dans une 
nouvelle version pour iPad, iPhone, Android, Blackberry 
and Windows Phone 7, il est possible à la fois de s’unir 
dans la prière à travers la récitation du Bréviaire et 
des lectures utilisées dans les sanctuaires de la Terre 
Sainte et de se tenir au courant des activités des 
franciscains des Lieux Saints et soutenir leurs initiatives 
de charité. 
Il est également possible d’utiliser les textes du Missel et 
du Lectionnaire afin de se préparer à la célébration d’une 
messe ou de réfléchir sur les lectures écoutées. 
Les deux grandes nouvelles de la dernière version pour 
iPhone et iPad sont : 

 Le My Spiritual Book : une sorte de journal spirituel 
où vous pouvez noter vos textes préférés ou vos 
réflexions de prières quotidiennes. Vous pouvez 
aussi partager les textes en modalité «mémé» et les 
envoyer à vos amis sur les réseaux sociaux et via e-
mail. 

 La modalité «livre», grâce à laquelle vous pouvez 
tourner les pages comme avec un « vrai » livre. 

Chaque jour des millions de catholiques, dans le monde 
entier, prient et célèbrent la Sainte Messe.  Grâce à 
 iBreviary ils peuvent s’unir dans la prière à travers leurs 
téléphones, leurs smartphones et leurs tablettes et se 
sentir, en même temps, plus proches à la Terre Sainte et 
à son Eglise. 
Cette application est gratuite et distribuée au niveau 
mondial : elle est réalisée en plusieurs langues (roumain, 
italien, espagnol, français, portugais, turc, anglais et 
même en latin). 

L’application vous permet de : 
 Prier avec les textes quotidiens du Bréviaire ; 
 Célébrer la messe ou y participer grâce aux textes 

du Missel et du Lectionnaire ; 
 Célébrer les Saints de la Terre Sainte et de toutes 

les Familles Franciscaines ; 
 Connaître la vie des Saints et prier avec leurs 

oraisons particulières ; 
 Prier à travers les plusieurs prières catholiques à 

l’intérieur de l’application ; 
 Diffuser les célébrations de Terre Sainte et les 

partager avec vos amis. 

A partir de la page d’accueil vous avez l’accès direct à 
tous les sites internet liés au monde de la Custodie de 
Terre Sainte. Cela vous permet d’être toujours au courant 
sur les projets d’ATS pro Terra Sancta. 

L’application iBreviary pro Terra Sancta a été réalisée 
grâce au soutien de nombreux amis et donateurs. C’est 
grâce à eux qu’elle est constamment développée, mise à 
jour et enrichie de nouveaux textes et langues. Chacun 
de vous peut contribuer, avec une donation, à favoriser et 
encourager la prière dans le monde chrétien. 

 

Apportez votre soutien 

L’application iBreviary pro Terra Sancta a été réalisée 
grâce au soutien de nombreux amis et donateurs. C’est 
grâce à eux qu’elle est constamment développée, mise à 
jour et enrichie de nouveaux textes et langues. Chacun 
de vous peut contribuer, avec une donation, à favoriser et 
encourager la prière dans le monde chrétien. 

Pour en savoir plus : www.proterrasancta.org 

Mail: info@proterrasancta.org 

 « Prier est toujours possible : le temps du chrétien est celui du 
Christ ressuscité qui est ” avec nous, tous les jours” »  

Catéchisme de l’Église catholique. 
 

ATS pro Terra Sancta  
Virement bancaire – Banca Etica  
IBAN : IT67 W050 1812 1010 0000 0122 691  
BIC : CCRTIT2T84A 
Compte courant postal : 1012244214  
Au nom de : ASSOCIAZIONE DI TERRA SANTA  
Donation en ligne : www.proterrasancta.org 

 

L'Association Pro Terra Sancta est l'organisation non 
gouvernementale (ONG) à but non lucratif de la Custodie de 
Terre Sainte. Elle coordonne les travaux de mise en place 
des activités, réalisées avec le soutien scientifique des 
biblistes archéologues du Studium Biblicum Franciscanum. 
De plus, elle se charge de préparer un compte-rendu pour 
les donateurs, ainsi que de diffuser et de communiquer les 
résultats des activités.  

Les franciscains se souviennent chaque jour dans leurs 
prières de tous ceux qui, sous quelque forme que ce soit, 
aident la Terre Sainte. 

http://www.proterrasancta.org/
mailto:info@proterrasancta.org

