
TRIDUUM 
 
Dimanche 27 février  
Conférence : "Monsieur Dupont lit la Bible"  
par le frère Christian-Marie Donet 
 

Lundi 28 février   
12 h 15 Messe en mémoire du vénérable Léon Papin-
Dupont 
20 h 30 Conférence :"Une lecture de la Saint-Face" 
par Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours 
 

Mardi 1 mars  
8 h 05 Laudes de la Sainte Face 
12 h 15 Messe solennelle célébrée en l’honneur de la 
Sainte Face et présidée par Mgr Jordy 
À partir de 15 h vénération de la Sainte Face et 
prières 
19 h 05 Vêpres de la Sainte-Face 
 

Entrée en Carême 
2 mars Mercredi des Cendres  
12 h 15 Messe des Cendres 
 

L’oratoire de la Sainte-Face est un sanctuaire du 
diocèse de Tours, situé dans l’ancienne maison 
du « saint homme de Tours », M. Léon Papin-
Dupont (+1876). 

Cycle biblique « Quand Dieu nous dit son amour »  
Avec le fr. Pierre Lambert 
Les mardis 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2021 
de 20 h à 21 h 30 

12 octobre à 20 h 30  
« Situation religieuse de la France »  
Par Jean-François Colosimo, directeur des Éditions du 
Cerf 
 
. 

Du papyrus au numérique, le livre et l’acte de lire 
semblent marquer le pas. Frères, auteurs, biblistes, 
philosophes, historiens, éditeur, théologiens 
croisent leurs regards pour approfondir cette 
question spirituelle : la lecture et le livre sont-ils 
condamnés ? 

 
 Cycle Catherine de Sienne 

Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours 

 

« Car il faudra toujours lire » 

12 novembre à 20 h 30  
« Saint Martin de Porrès au service de la 
compassion »  
Par fr. Jacques Ambec, o.p. du couvent de Toulouse 
avec les Fraternités laïques dominicaines 
. 

7 décembre à 20 h 30  
« Lire la bible au XXIe siècle»  
Par fr. Benoît-Marie Florant, op 
 
. 10 janvier à 20 h 30  
Lire « Dieu dans l’Église en crise » 
Avec l’auteur fr. Augustin Pic, op 
 
. 
7 février à 20 h 30  
« Apprendre à lire une icône » 
Par fr. Jean-Didier Boudet, op 
 
. 

7 mars à 20 h 30  
«Tolle, lege ; Prends et lis ! » : le psaume des 
montées. Saint Augustin d’Hippone 
Par fr. Augustin Pic, op 
Sera aussi l’objet d’un cycle de lecture, tous les 
mercredis de Carême 
 
. 12 avril à 20 h 30  
« Le livre : nouvel objet du XXIe siècle » 
Par fr. Renaud Escande, op, directeur éditorial et  
fr. Benoit-Marie Florant, op, président des Éditions du 
Cerf 
 
 
. 

Se former 
Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours 

 

Cycles de lectures 
Inscription lors des conférences ou par mail 

couvent.tours@dominicains.fr 

Cycle sur « le psaume des montées de Saint Augustin » 
Avec le fr. Augustin Pic 
Les mercredis de Carême : 9, 16, 23, 30 mars et 6 avril 2022 

à 20 h 30 

Cycle sur « l’économie circulaire »  
Avec le fr. Jean-Marc Konan 
29 novembre, 6 et 13 décembre 2021 à 20 h 30 

Cycle sur « les vertus »  
Avec le fr. Christian-Marie Donet 
25 avril, 2 et 9 mai 2022 à 20 h 30 

Cycle marial en lien avec l’iconographie  
Avec le fr. Jean-Didier Boudet 
17, 31 janvier et 14 février 2022 à 20 h 30 

Oratoire  
de la Sainte-Face 

 

Triduum et 
Entrée en Carême 

Secrétariat de l’oratoire de la Sainte-Face 



  

 
 

Programme 2021-2022 

 Dimanche de PâquesB: messe à 10h30 
Dimanche des Rameaux : messe à 10 h 30 
 

Jeudi Saint : 
- Office des ténèbres à 7 h 
- Messe de La Cène du Seigneur à 19 h 
 

Vendredi Saint 
- Office des ténèbres à 7 h 
- Office de la Croix à 12 h 
- Chemin de Croix à 15 h 
 

Samedi Saint : 
- Office des ténèbres à 7 h 
- Pas de Vigile Pascale au couvent 
 

Dimanche de Pâques : Messe à 10h 30 

Venir prier à l’Oratoire 
Ouvert tous les jours de 9 h à 19 h 30 
 

Venir prier avec les frères 
Laudes à 8 h (du lundi au samedi) 
Les dimanches à 8 h 30 
Vêpres à 19 h (sauf le dimanche) 
 

Messe 
7 h 10 du lundi au vendredi 
12 h 15 du lundi au samedi 
10 h 30 le dimanche 
 

Réconciliation – Confession 
Tous les samedis de 10 h à 12 h 
 

Adoration silencieuse 
Tous les jeudis de 15 h à 16 h 

Avec les frères dominicains 

La Semaine Sainte 

Du 19 au 24 mai 2022 
Exposition « Et arrivèrent les jacobins » 
à la Société Archéologique de Touraine  
37 Avenue André Malraux à Tours 
 

19 mai à 18 h 30 Vernissage de l’exposition 
 
 

19 mai 20 h 30 en la Basilique Saint-Julien 
Théâtre « Moi, Dominique »  
D’après le livre de Bernard Cattanéo avec Raphaël Joly et 
Francesco Agnello, adaptateur, musique et mise en scène 
 
 

21 mai 10 h à la Société Archéologique de Touraine 
Conférence «Les dominicains au Moyen-âge »  
Avec fr. Bernard Hodel, o.p. et/ou Nicole Bériou 
14 h 30 Déambulation guidée dans le quartier des Jacobins. 
 
 

22 mai 11 h Messe solennelle de la fête de la Translation en 
la Cathédrale Saint-Gatien 
15 h Concert Chant grégorien dans la tradition dominicaine 
en la Basilique Saint-Julien 

 

Jubilé 

 

Depuis 1222 
Des « Jacobins » à Tours 

Fondé en 1216, l’Ordre des Prêcheurs ne tarde pas à rayonner aux 
quatre coins de la Terre selon la volonté de Saint Dominique, son 
fondateur : annoncer l’Évangile du Salut à tous et fonder des 
couvents ; telle est la tâche des frères ! Le succès de la mission fut 
tel que le couvent Saint-Jacques de Paris (jacobins) envoya à son 
tour des frères en divers provinces du Royaume. Les quelques 
frères furent accueillis à Tours en 1222. Le couvent lui-même ne 
fut vraisemblablement fondé qu’en 1242 n’étant jusque-là qu’un 
oratoire et quelques maisons.  
C’est cette histoire que les frères, sœurs et laïcs dominicains 
commémorent cette année en diverses manifestations. 

Programme 

 


