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Oratoire de la Sainte-Face
Espace Catherine de Sienne

8, rue Bernard Palissy - Tours

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

www.optours.fr
facebook.com/DominicainsDeTours

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 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 fidèles 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.

Septembre
Dim. 21, 10h30 : Messe de rentrée
Jeu. 25, 20h30 : Conf. Ceux qui sont porteurs de  
renouveau aujourd’hui dans l’Église, J.-P. Denis

Octobre
Mer. 8 à Sam. 11 : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Lun. 20, 20h30 : Présentation du livre « Jésus-Christ 
libérateur. », T. Bénito

Novembre
Mar. 4, 20h30 : Présentation du livre « Maurice Druon, 
le partisan », fr. P. Verdin, op
Lun. 17, 20h30 : Conf. En finir avec la tolérance?  
fr. A. Candiard, op
Dim. 30, 20h30 : Lecture-concert Comme un voyageur 
dans la nuit. Vie de Charles de Foucauld, Oratoire de 
la Sainte-Face

Décembre
Mer. 17 : Conf. L’Europe a-t-elle peur des religions?  
fr. B. Vandeputte, op

Janvier
Lun. 12, 20h30 : Présentation du livre « Marie de l’In-
carnation », sr. C. Lignon, ursuline, et fr. P. Verdin, op
Lun. 19, 20h30 : Conf. Rendez à César… laïcité et  
théocratie,  fr. P. Lambert, op

Février
Dim. 15 à Mar. 17 : Triduum de la Sainte-Face

Mars
Ven. 27, 20h30 : Conf. Faithbook tour : l’espérance est 
une vertu qui se travaille, A.-L. et F. Pascal

Avril
Jeu. 2 à Dim. 5 : Semaine Sainte
Lun. 13 : Conf. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être  
généreux… Le scoutisme, une école pour servir et  
s’engager. J.-P. Béchu et fr. J.-C. Rigot, op
Mai
Sam. 23, 18h30 : Messe pour la fête de St Dominique, 
cathédrale St-Gatien
Sam. 23, 20h30  : Lecture-concert Vie de St Dominique 
par Bernanos, cathédrale St-Gatien

Dimanche 30 novembre 2014, 20h30
Comme un voyageur dans la nuit… 
Une vie de Charles de Foucauld 
Oratoire de la Sainte-Face

Samedi 23 mai 2015, 20h30
L’oeuvre d’un saint est sa vie même…
Vie de Saint Dominique par Bernanos 
Cathédrale Saint-Gatien

Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours

Lundi 20 octobre 2014, 20h30
« Jésus-Christ libérateur. Lecture historico-critique. »
Présentation du livre de J. Sobrino, jésuite, par Thérèse  
Bénito, traductrice, et frère Pierre Bolet, dominicain. 

Mardi 4 novembre, 20h30
« Maurice Druon, le partisan », Présentation par le frère 
Philippe Verdin, dominicain, auteur de la biographie.

Lundi 12 janvier 2015, 20h30
« Marie de l’Incarnation », Présentation du livre du Père 
Henri Bremond par soeur Colette Lignon, ursuline, et le 
frère Philippe Verdin, dominicain.

Maison diocésaine « Le Carmel » 13 rue des Ursulines, Tours

1ère rencontre : Lundi 29 septembre 2014, 20h-22h
« Pensée sociale de l’Église »
Cycle proposé par la formation permanente du diocèse

Jeudi 27 novembre 2014, 20h30
« Quelle parole de l’Église pour une dignité de 
l’homme et une dignité du travail ? »

Qui sommes-nous ?Lecture-concert
Théâtre

Foi
Se former

Programme
Au fil des mois

Dominicains

Devenir dominicain ?

Pierre a 21 ans, il est étudiant. Étienne a 26 ans, il 
est professeur de français. David a 25 ans, il est  
cuisinier. Marcel a 30 ans, il est éducateur de rue. Ils ont  
découvert les Dominicains et s’interrogent : peut-être 
que le Christ les invite à le suivre à l’école de saint  
Dominique ? Leurs motivations sont diverses et parfois 
encore floues, mais l’Esprit Saint a ouvert leurs cœurs. 
Au cœur de leur vie, ils entendent le murmure de  
l’appel de Dieu. Pourquoi ne pas répondre ?

Et toi ? Si tu cherches une vie fraternelle, simple et 
joyeuse, si la diversité ne te fais pas peur, si tu te sens 
prêt à découvrir ta vocation propre, si tu aimes la prière 
et si tu as le désir de servir Dieu et les hommes… 
Pourquoi ne pas venir voir comment nous essayons de 
vivre ensemble cela ?

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

Vocation

Conférences du diocèse
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Venir prier à l’Oratoire
Chapelle ouverte tous les jours de 8h à 19h30

Venir prier avec les frères
Laudes à 8h (sauf vend.), les dimanches à 8h30
Vêpres à 19h (sauf dim.)

Messe 
Du lundi au samedi 12h15
Vendredi 8h et 12h15
Dimanche 10h30

Réconciliation – Confession
Tous les samedis de 10h à 12h
Pendant l’Adoration du mercredi soir et sur RDV.

Louange, Adoration et Réconciliation
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)  
de 20h30 à 22h

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Organisé chaque année par les Dominicains,  
il aura lieu du 8 au 11 octobre 2014. Inscriptions 
au Bureau du Pèlerinage du Rosaire de Poitiers.  
Contact : 05 49 60 52 30   
poitourven.pele@rosaire.org

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

Dimanche 21 septembre 2014
10h30 Messe de rentrée

24 et 25 décembre 2014
22h Messe de la nuit
10h30 Messe du jour de Noël

Du dimanche 15 au mardi 17 février 2015
Triduum de la Sainte-Face

Du dimanche 30 mars au dimanche 5 avril 2015
Semaine Sainte (voir ci-dessous)

Samedi 23 mai 2015 – Début du VIIIe centenaire  
de l’Ordre des Prêcheurs
18h30 Messe pour la fête de Saint Dominique,  
cathédrale Saint-Gatien
20h30 Lecture-concert « Vie de Saint Dominique par 
Bernanos », cathédrale Saint-Gatien

Jeudi Saint 2 avril 2015
7h30 Office des Ténèbres (Oratoire)
18h30 Sainte Cène (Oratoire) puis repas partagé avec 
les frères, lecture du discours de Jésus dans l’Évangile 
selon Saint Jean et veillée de prière au reposoir.

Vendredi Saint 3 avril 2015
7h30 Office des Ténèbres (Oratoire)
19h Office de la Croix (Cathédrale - pas d’office à l’Oratoire)

Samedi Saint 4 avril 2015
7h30 Office des Ténèbres (Oratoire)
20h45 Vigile Pascale (Cathédrale - pas d’office à l’Oratoire)

Dimanche de Pâques 5 avril 2015
9h Laudes de la Résurrection (Oratoire)
10h30 Messe du Jour de Pâques (Oratoire)

L’Oratoire de la Sainte-Face est un sanctuaire 
du diocèse de Tours. Il est situé dans l’ancienne  
maison du « saint homme de Tours », Mr. Léon Papin- 
Dupont (+1876), 8 rue Bernard Palissy à Tours. 
Chaque année trois journées de prière et de médita-
tion sont proposées avant l’ouverture du Carême.

Dimanche 15 février 2015
19h Vêpres solennelles en l’honneur de la Sainte-
Face
20h Temps convivial avec la communauté

Lundi 16 février 2015
12h15 Messe en mémoire du Vénérable Léon  
Papin-Dupont
19h Vêpres à l’Oratoire suivies de la vénération 
de la Sainte-Face et de l’adoration du Saint-Sacre-
ment jusqu’à 22h

Mardi 17 février 2014 
Préparation d’entrée en Carême
12h15 Prière à l’Oratoire (pas de messe)
15h30-18h Vénération de la Sainte-Face, adora-
tion
18h30 Messe solennelle en l’honneur de la Sainte-
Face suivie d’un repas tiré du sac.
20h30 Conférence d’ouverture du Carême  
à l’Oratoire par le frère François-Dominique 
Forquin, dominicain

Secrétariat de l’Oratoire de la Sainte-Face
Tous les jours de 8h30 à 12h15

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

 Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours

LES RELIGIONS 
AU SECOURS DE LA RÉPUBLIQUE ?

Jeudi 25 septembre 2014, 20h30
« Ceux qui sont porteurs de renouveau aujourd’hui 
dans l’Église », par Jean-Pierre Denis, rédacteur en 
chef du Journal La Vie.

Conférence précédée de l’Assemblée Générale
de l’Espace Catherine de Sienne de 20h à 20h30

Lundi 17 novembre 2014, 20h30
« En finir avec la tolérance ? Différences religieuses 
et rêve andalou. » par le frère Adrien Candiard,  
dominicain vivant au Caire.

Mercredi 17 décembre 2014, 20h30
« L’Europe a-t-elle peur des religions ? »
par le frère Benoît Vandeputte, dominicain, ancien  
directeur de DECERE auprès du Conseil de l’Europe  
à Strasbourg.

Lundi 19 janvier 2015, 20h30
« Rendez à César... Théocratie et laïcité à la 
conquête du pouvoir. Judaïsme, christianisme, 
islam. » par le frère Pierre Lambert, dominicain, résident  
au Maroc de 1965 à 1977.

Vendredi 27 mars 2015, 20h30
« Faithbook tour : l’espérance est une vertu 
qui se travaille » par Anne-Laure et Frédéric Pascal, 
partis en 2011-2012 autour du monde à la rencontre  
d’initiatives interreligieuses.

Lundi 13 avril 2015, 20h30
« Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux… 
Le scoutisme : une école pour servir et s’engager » 
par Jean-Paul Béchu, ancien commissaire national SUF  
et frère Jean-Charles Rigot, dominicain, aumônier  
national des Guides aînées SUF.

Conférences
Cycle Catherine de Sienne

Oratoire
Triduum de la Sainte-Face

Célébrer
Fêtes et célébrations

Célébrer
Semaine Sainte

Couvent
Avec les frères dominicains


