
 

Programme 2022-2023 

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

Jeudi Saint : 
- Office des ténèbres à 7 h 30 
- Messe de la Cène du Seigneur à 19 h 
 

Vendredi Saint 
- Office des ténèbres à 7 h 30 
- Chemin de Croix à 15 h 
- Office de la Croix à 19 h 
 

Samedi Saint : 
- Office des ténèbres à 7 h 30 
- 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 

 

Histoire 

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.  
Après avoir été chassés en 1792 lors de la révolution, les frères se 
réinstallent à Tours en 1972.  Depuis novembre 2007, ils animent 
l’Oratoire de la Sainte-Face. 

 

Couvent des Dominicains 
8, rue Bernard Palissy – Tours 

Tél : 02 47 75 30 60 
Contact : couvent.tours@dominicains.fr 

 
 

Secrétariat de l’oratoire de la Sainte-Face 
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TRIDUUM 2023 
 

Lundi 20 février   
12 h 15 Messe en mémoire du vénérable Léon Papin-
Dupont 
 

Mardi 21 février 
8 h 05 Laudes de la Sainte Face 
12 h 15 Messe solennelle célébrée en l’honneur de la 
Sainte Face  
À partir de 15 h vénération de la Sainte Face et 
prières 
19 h 05 Vêpres de la Sainte-Face 
 

Entrée en Carême 
22 février 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). 

19 octobre à 20 h 30  
« Bienheureuse Pauline Jaricot, laïque et 
missionnaire »  
Par Catherine Masson, Professeur d’histoire à 
l’Université Catholique de Lille 

Cycle Catherine de Sienne 
Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours 

 

 
Seigneur Jésus-Christ, Tu as appelé saint Dominique 
pour la prédication de la Bonne Nouvelle. Nous te 
prions de susciter, aujourd’hui encore, des vocations 
de prêcheurs audacieux et inventifs. Affermis notre 
vocation pour que nous soyons toujours les témoins 
joyeux et pauvres de la vérité de l’Évangile. Accorde-
nous par l’intercession de la Vierge Marie et de notre 
Père saint Dominique de recevoir de nouveaux frères 
dans la miséricorde, ces prophètes et serviteurs dont 
l’Église a besoin et que le monde attend. Amen !  
 
 

Pour venir en discuter avec nous : 
vocation.dominicains@gmail.com 

www.dominicains.fr 

8 novembre à 20 h 30  
«Les fins dernières et l’au-delà»  
Par le Père Bertrand Lesoing, prêtre de la 
Communauté Saint-Martin 
. 
7 décembre à 20 h 30  
«Chrétiens engagés dans la Cité »  
Par le fr. Jacques-Benoît-Rauscher, op 

24 janvier à 20 h 30  
« L’Homme et la Création » 
Par le fr. Marc Bellion, op 

8 février à 20 h 30  
«Saint Pierre sans auréole»  
Par le fr. Pierre Lambert, op. 

12 avril à 20 h 30  
« Saint Marc, évangéliste » 
Par le Père Jean-Philippe Fabre, prêtre du diocèse de 
Paris 

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

 

Cycles d’enseignement 

Cycle sur « Les figures de sainteté dominicaine »  
Avec le fr. Thomas-Marie Gillet, op 
 
Les mercredis 2 et 30 novembre 2022, 18 janvier, 15 février,  
15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin 2023 à 20 h 30 

Cycle « Autour de la Liturgie»  
Avec le fr. Christian-Marie Donet, op 
 
Les samedis 29 octobre, 26 novembre 2022 et 28 janvier,
février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin 2023 à 15 h 

Oratoire  
de la Sainte-Face 

 

Triduum et Entrée en Carême 

10 mai à 20 h 30  
«Notre-Dame de la Prière» : apparitions de 
l’Ile-Bouchard 
Par le Père Philippe Marot, recteur du sanctuaire 

Mars (à préciser) 
«Bioéthique et fin de vie» : Point d’actualité 

Prière pour les vocations dominicaines 

Les mercredis 2 et 30 novembre 2022, 18 janvier, 15 février,  
15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin 2023 à 20 h 30

Les samedis 29 octobre, 26 novembre 2022 et 28 janvier, 
25 février, 25 mars, 29 avril, 27 mai et 24 juin 2023 à 15 h
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