
Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Désirer l’Esprit Saint,  
ses dons, ses charismes,  

et ses fruits 
Dates : du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019 

Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)  �Homme    �Femme 

Nom ……………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 

Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ……………………………………………… 

Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui � (si Oui précise ta confession)…………………………………..… Non �      

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique…………………………………… 

Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Règlement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa) Participation : 3 800 xpf 

Partie à conserver par le berger du Renouveau charismatique de la paroisse et à transmettre à : 
9 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa 

à Papeari et la presqu’île) 

9 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com (Secteur paroissial de Papeete à 
Faaone et les îles) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu à remettre au retraitant 

Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….……………………… 

est inscrit à la retraite du Renouveau du 29 au 31 mars 2019 au Centre de Tibériade – Miti Rapa 
organisée par le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le 
Thème : « Désirer l’Esprit Saint, ses dons, ses charismes, et ses fruits ». 
 
Renseignements pratiques : 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 29 mars 2019 Î accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 31 mars 2019 Î à 12h00 

Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous 
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! ! 
9 Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables 
9 Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage 
9 Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un 

traitement médical, ta bible et de quoi écrire 
9 Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
9 Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux 
9 Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre  
9 Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente) 
9 06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux 
9 Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis » 
9 Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

 
Une question ? Î Adresse-toi au berger du Renouveau charismatique de la paroisse avec qui tu t’es inscrit ! 
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