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Regroupant des femmes séparées ou divorcées, qui se rencontrent régulièrement, les 

groupes Renaissance offrent des lieux d’amitié, d’écoute et de dialogue. Mouvement d’Eglise, 
intégré à la Pastorale Familiale dès 1969, il a aussi le statut d’Association Loi 1901. 

Une équipe existe à Nantes depuis 1981, fondée par Jeanne Tronche. L’équipe diocésaine 
accueille des femmes de tout le département, tous les milieux et de tous les âges. Renaissance 
est avant tout un lieu de passage et de réconfort au moment le plus dur de l'échec du mariage. 
Dans un second temps, c'est aussi un lieu de réflexion à la lumière de l'Evangile autour d'un 
noyau stable d'une ou deux responsables. L’équipe se renouvelle sans cesse et le nombre de 
membres varie d’une année à l’autre. Mais l’impact du Mouvement dans le diocèse va bien au-
delà du groupe lui-même : des femmes isolées qui ne peuvent ou ne veulent pas s’intégrer à un 
groupe, sont accueillies individuellement, demeurent en lien avec le Mouvement et utilisent ses 
services (entraide, conseils, soutien,…). 

Le Mouvement fonctionne par des réunions mensuelles d’équipes, des temps de formation, 
des réunions régionales, des rencontres avec d’autres mouvements d’Eglise, des sorties détente, 
des récollections, un bulletin national « Partage » qui sert de lien entre les équipes. 

Le secrétariat national a été temporairement situé à Nantes dans les années 1990 lors des 

années de responsabilités nationales de J. Tronche (trésorière régionale, secrétaire nationale, 
rédactrice du bulletin national). 
 
Importance matérielle : 1 ml, 11 articles.  
 
Communicabilité : Partiellement communicable. 

Immédiatement communicable : 41W1 , 3, 7-8, 11 
Délai de 30 ans :41W 2, 6, 9, 10 
Délai de 60 ans : 41W4 et 5 

 
Sources complémentaires : 
Fonds de la Pastorale familiale (14W). 
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INVENTAIRE  

 

41W 1 Présentation de Renaissance, mouvement chrétien des femmes 
séparées, divorcées, non remariées (mouvement participant à la 
Pastorale familiale diocésaine): plaquettes. 
 

1986 - [1995] 

41W 2 Relations avec l'évêché et la RAO: correspondance, comptes-rendus 
d'activités. 
 

1984 - 1992 

41W 3 Animation d'équipe: démarche, thèmes de réflexion, guide de la 
responsable. 
 

  s.d. 

41W 4 Equipe de Nantes: liste des membres et responsables. 1992 - 1998 

41W 5 Equipe de Nantes: comptes-rendus de réunions. 1990 - 1999 

41W 6 Contribution au travail de la commission diocésaine de Pastorale 
Familiale: synthèse de J. Tronche sur "Renaissance" et les couples 
fragilisés ou séparés. 
 

  1993 

41W 7 Journée diocésaine de la famille à Nantes: programme, présentation 
des associations et mouvements impliqués dont le mouvement 
Renaissance. 
 

  1994 

41W 8 Couples: le temps des premières crises: ouvrage de Dominique Fily, 
membre du service diocésain de Pastorale familiale, dédicacé par 
l'auteur à Jeanne Tronche (200 p, édition Nouvelle Cité, 1997). 
 

  1997 

41W 9 Echanges ou informations sur les autres mouvements ou 
associations. - ACGF, Fraternité Notre-Dame de la Réconciliation, 
Communion Notre-Dame de l'Alliance, Ecoute Lumière.  
 

1993 - 1998 

41W 10 Congrès Renaissance de 1990: intervention « Vivre la sexualité après 
la rupture de l'alliance conjugale » par André Barral-Baron du Centre 
théologique de Meylan-Renaissance. 
 

  1990 

41W 11 Partage: bulletin de liaison national du mouvement Renaissance 
(février 1990-septembre 2002). 
 

1990 - 2002 

 


