
Se former 

CYCLE DE LECTURES BIBLIQUES
Entrée : 1quater, rue Jules Simon, Tours

LES PROPHÈTES, PORTE-PAROLE DE DIEU
Avec le frère Pierre Lambert, dominicain

Rencontres les mercredis à 17 h - 18 h  : 14 novembre, 
12 décembre, 9 janvier et 6 février.

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 dio-
cèse : 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 2018 - 2019

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

8, rue Bernard Palissy - Tours
Tél : 02 47 75 30 60

Contact :
couvent.tours@dominicains.fr

www.optours.fr
facebook.com/DominicainsDeTours

Au fil des mois 

Septembre

Lun. 24 à 20 h 30 : Conf. « « Comment peut-on 
être catholique ? » par Denis Moreau

Octobre
Mar. 2 au Dim. 8 : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

Novembre

Lun. 26, 20 h 30 : Conf. « Méditations contempo-
raines et prière chrétienne », par Fr. J-M Gueullette

Mars 
Dim. 3 à Mar. 5 : Triduum de la Sainte-Face

Mar. 5, 20 h 30 : Conf. « Soigner, guérir, sauver » 
par P. J-M Onfray
Mer. 6 : Mercredi des Cendres

Avril
Dim. 14 au Dim. 21 : Semaine Sainte 

Mai
Ven. 24 : Fête de saint Dominique

Actualités

Programme 2018 - 2019

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

Lundi 24 septembre à 20 h 30
« Comment peut-on être catholique ? »
par Denis Moreau, philosophe, auteur

Précédé à 20h de l’assemblée générale de l’Espace 
Catherine de Sienne

Les catholiques suscitent parfois un étonnement qui évo-
que celui des Parisiens du XVIIIe siècle face au Persan de 
Montesquieu : « Ah ! ah ! monsieur est catholique ? C’est 
une chose bien extraordinaire ! Comment peut-on être 
catholique ? » Nombre de nos contemporains ne compren-
nent plus comment ni pourquoi on peut (encore) adhérer à 
une telle vision du monde... quand ils n’affirment pas qu’elle 
est dénuée de sens. Quant aux catholiques, ils se dérobent 
trop souvent au débat. 

Lundi 26 novembre à 20 h 30
« Méditations contemporaines et prière 
chrétienne »
par Frère Jean-Marie Gueullette, dominicain et médecin

La méditation de pleine conscience, pratiquée dans un 
cadre thérapeutique, en entreprise, ou avec des références 
explicites à ses racines bouddhistes, constitue aujourd’hui 
pour beaucoup une forme de spiritualité adaptée à notre 
époque. Qu’est-ce que la tradition chrétienne peut proposer 
en réponse à cette soif spirituelle ? Y a-t-il complémentarité 
ou opposition entre la prière chrétienne et la méditation ?

Mardi 5 mars à 20 h 30 
« Soigner, guérir, sauver »
par Père Jean-Marie Onfray, service national famille et 
société de la conférence des évêques de France.

Dans un univers marqué par la toute-puissance de la 
technique, la médecine, transformée en science du corps, 
risque de perdre le contact avec l’humain. Pour avancer 
sur le chemin de la guérison et du salut, il est nécessaire 
de rétablir des relations entre chaque personne : soignés, 
soignants et Dieu.

Conférences
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Semaine Sainte 

Jeudi Saint 18 avril
7 h 30 Office 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 19 avril
7 h 30 Office des Ténèbres (Oratoire)
19 h Office de la Croix (Cathédrale - pas d’office à 
l’Oratoire)
Samedi Saint 20 avril
7 h 30 Office des Ténèbres (Oratoire)
20 h 45 Vigile  Pascale  (Cathédrale - pas  d’office  à 
l’Oratoire)
Dimanche de Pâques 21 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 3 mars
17 h Conférence d’ouverture

Lundi 4 mars
12 h 15 Messe en mémoire du Vénérable Léon  
              Papin-Dupont

Mardi 5 mars
8 h Laudes de la Sainte Face
12 h 15    Messe solennelle célébrée en l’honneur  
      de la Sainte Face
14 h - 19 h  Vénération de la Sainte Face 
      Accueil et Confessions
19 h Vêpres de la Sainte Face
19 h 30 Repas tiré du sac
20 h 30 Conférence : « Soigner, guérir, sauver » 
par Père Jean-Marie Onfray du services national fa-
mille et société de la conférence des évêques de 
france.

Mercredi des Cendres 6 mars
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

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Organisé chaque année par les Dominicains,  
il aura lieu du 2 au 7 octobre 2018. Inscriptions au 
Pèlerinage du Rosaire : 
Section Vallée de la Loire
Directeur : Fr Christian Marie Donet à Tours : 
        02 47 75 30 60
Secrétariat Nantes 
Tel : 02 40 74 25 37 (mardi et jeudi)
Courriel : rosaire.valleedelaloire@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.
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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 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.

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

Lundi 24 décembre 
22 h Messe de la nuit

Mardi 25 décembre 
10 h 30 Messe du jour de Noël

Vendredi 24 mai - Fête de saint Dominique
12 h 15 Messe - 19 h Vêpres solennelles

CélébrerCouvent
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