
Se former 
CYCLE DE LECTURES 

Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours

Inscription lors des conférences ou par mail 
couvent.tours@dominicains.fr

Avec fr. Benoît-Marie Florant
Lecture du livre « Ceci est mon corps » de sœur 
Anne Lécu. 

Avec fr. Pierre Lambert
Lecture de lettres de Saint Paul : « De la Loi à la Foi »

Avec fr. Augustin Pic
Lecture du livre « Saint Thomas d’Aquin, maître 
spirituel », de Jean-Pierre Torrell

FORMATION PERMANENTE 
DU DIOCÈSE DE TOURS

Lieu : Maison diocésaine « Le Carmel » 
13 rue des Ursulines, 37 000 Tours 
contact : formation.permanente@catholique37.fr
Programme complet en ligne sur le site du diocèse : 
www.diocesedetours.catholique.fr
Rubrique : être chrétien / se former / formation permanente

Foi

Newsletter 

Pour être au courant de tous les événements organisés 
durant l’année célébrations, conférences, lectures-
concerts, présentations de livres,…), nous vous invitons 
à vous inscrire à notre Newsletter en envoyant votre 
adresse mail à : couvent.tours@dominicains.fr

Programme 2019 - 2020

Dominicains de Tours 
Oratoire de la Sainte-Face
Espace Catherine de Sienne 

Couvent des Dominicains
8, rue Bernard Palissy - Tours

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

www.optours.fr
facebook.com/DominicainsDeTours

Au fi l des mois 
Septembre
Lun. 16 à 20h30 : Conf. « Ceci est mon corps » par 
sœur Anne Lécu, op
Octobre
Mar. 1 au Dim. 6 : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Mar. 8 à 20h30 : Conf. « L’apparition du Rosaire » par 
fr. Benoît-Marie Florant, op
Novembre
Lun. 4 à 20h30 : Conf. « Être avec le Christ, le chemin 
de Saint Paul », par fr. Pierre Lambert, op
Décembre
Lun. 2 à 20h30 : Conf. « Saint Thomas d’Aquin, maî-
tre spirituel », par fr. Augustin Pic, op
Janvier
Lun. 27 à 20h30 : Conf. « Le Dieu redécouvert par Zu-
ndel, Merton, Nouwen », par fr. Antonio-Ryo Sato, op
Février
Dim. 23 à 17h : Conf. « Sœur Marie de saint-Pierre 
précurseur de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face », par Sylviane Falcinelli
Lun. 24 à 20h30 : Conf. « Léon Papin-Dupont : la 
charité en action » par fr. Christian-Marie Donet, op
Mar. 25 à 20h30 : Conf. « Visage de Dieu, visage 
de l’homme dans l’art contemporain » par fr. Marc 
Chauveau, op
Avril
Lun. 5 à 20h30 : Conf. « Semaine sainte : le livre de la 
Croix », par fr. Benoît Vandeputte

Actualités

Programme 2019 - 2020

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

Lundi 16 septembre à 20h30 : 
« Ceci est mon corps »
par sœur Anne Lécu, op
Précédé à 20h de l’assemblée générale de l’Es-
pace Catherine de Sienne

Mardi 8 octobre à 20h30 : 
« L’apparition du Rosaire. » 
Une école de l’évangile
par fr. Benoît-Marie Florant, op

Lundi 4 novembre à 20h30 : 
« Être avec le Christ, le chemin de Saint Paul »
par fr. Pierre Lambert, op

Lundi 2 décembre à 20h30 : 
« Saint Thomas d’Aquin, maître spirituel »
par fr. Augustin Pic, op

Lundi 27 janvier à 20h30 : 
« Le Dieu redécouvert par Zundel, Merton, 
Nouwen »
par fr. Antonio-Ryo Sato, op

Mardi 25 février à 20h30 :
« Visage de Dieu, visage de l’homme dans 
l’art contemporain » 
par fr. Marc Chauveau, op, historien de l’art

Lundi 5 avril à 20h30 : 
« Semaine sainte : le livre de la Croix »
par fr. Benoît Vandeputte, op

Conférences
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Semaine Sainte 

Jeudi Saint 9 avril
7 h 30 Offi ce des Ténèbres (Oratoire)
18 h 30 Sainte Cène (Oratoire) puis repas partagé 
avec la communauté, lecture du discours de Jésus 
dans l’Évangile selon saint Jean et veillée de prière 
au reposoir.
Vendredi Saint 10 avril
7 h 30 Offi ce des Ténèbres (Oratoire)
19 h Offi ce de la Croix (Cathédrale - pas d’offi ce à 
l’Oratoire)
Samedi Saint 11 avril
7 h 30 Offi ce des Ténèbres (Oratoire)
20 h 45 Vigile Pascale (Cathédrale - pas d’offi ce à 
l’Oratoire)
Dimanche de Pâques 12 avril 
9 h Laudes de la Résurrection (Oratoire)
10 h 30 Messe du Jour de Pâques (Oratoire)

Célébration de la Sainte Face
Entrée en Carême 

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

Dimanche 23 février
17h Conférence : « Sœur Marie de saint-Pierre 
précurseuer de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de 
la Sainte-Face »
Une nécessaire remise en perspective !
par Sylviane Falcinelli

Lundi 24 février
12h15 Messe en mémoire du vénérable Léon 
Papin-Dupont
20h30 Conférence : « Léon Papin-Dupont :
 la charité en action » par frère Christian-Marie Donet, op 
et recteur de l’Oratoire

Mardi 25 février
8h Laudes de la Sainte Face
12h15 Messe solennelle célébrée 
en l’honneur de la Sainte Face
14h-19h Vénération de la Sainte Face, 
Accueil et Confessions
19h Vêpres de la Sainte Face
20h30 Conférence :  « Visage de Dieu, visage de 
l’homme dans l’art contemporain »
par frère Marc Chauveau, op
Mercredi des Cendres 26 Février
12 h 15 Messe des Cendres

Secrétariat de l’Oratoire de la Sainte-Face
Ouvert tous les jours de 9 h 00 à 12 h 15

Contact : sainteface.tours@gmail.com
Tél. : 02 47 66 05 47

Oratoire

Célébrer

Avec les frères dominicains 

Venir prier à l’Oratoire
Ouvert tous les jours de 8 h à 19 h 30

Venir prier avec les frères
Laudes à 8 h (du lun. au sam.), 
les dimanches à 8 h 30
Vêpres à 19 h (sauf dim.)

Messe 
Du lundi au samedi 12 h 15
Dimanche 10 h 30

Réconciliation – Confession
Tous les samedis de 10 h à 12 h et sur RDV

Adoration
Les jeudis 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 
5 décembre, 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril, 
7 mai, 4 juin de 20h à 21h

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

Organisé chaque année par les Dominicains, 
il aura lieu du 1 au 6 octobre 2019

Inscriptions au Pèlerinage du Rosaire : 

Contact : Fr Christian Marie Donet à Tours : 
      02 47 75 25 37
      nantesangers.pele@gmail.com

Bibliothèque du couvent des dominicains

Entrée 1 quater rue Jules Simon, Tours
Accueil tous les jeudis (sauf vacances scolaires) 
de 14 h à 18 h.

a

a
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Qui sommes-nous ?

À l’origine, il y a le cœur débordant de saint Dominique 
au début du XIIIe siècle, inquiet de voir tant d’hommes 
et de femmes à l’écart de la Bonne Nouvelle. 
S’entourant de frères, il ne tarde pas à les disperser 
aux quatre coins de la terre pour prêcher l’évangile à 
ceux qu’ils croiseront sur leur chemin. Un cœur qui 
déborde, telle est donc l’origine de l’Ordre des 
Prêcheurs. Et depuis 1216, frères, sœurs et laïcs 
dominicains s’attachent à rester fi dèles à cette mission 
si belle : Louer, bénir et prêcher.

À Tours, les frères dominicains sont présents depuis 
1222 (avec une interruption de 1792 à 1972) et 
animent l’Oratoire de la Sainte-Face depuis novembre 
2007. Nous sommes actuellement 8 frères à Tours.

Dominicains

Devenir dominicain ?

Prière pour les vocations dominicaines

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 nou-
veaux frères dans la miséricorde, ces prophètes et ser-
viteurs dont l’Église a besoin et que le monde attend.
Amen !

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

www.dominicains.fr

Vocation

Fêtes et célébrations

Mardi 24 décembre 
22 h Messe de la nuit

Mercredi 25 décembre 
10 h 30 Messe du jour de Noël

Dimanche 24 mai
10 h 30 fête de saint Dominique

CélébrerCouvent
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