
In memoriam Marie-Anne TUETEY, née CHAMPEL (1915-2020) 

 

Marie-Anne CHAMPEL est originaire de Charmes-sur-Rhône, en Ardèche. Dans ses jeunes années, 

elle séjourne au Gabon où ses parents sont missionnaires. Plus tard, elle poursuit sa scolarité au 

« Cours Isaac HOMEL », collège d’enseignement secondaire fondé par le pasteur Louis 

DALLIERE à Charmes-sur-Rhône. 

 
Louis Dallière est né à Chicago, d’un père catholique et d’une mère anglicane. En 1921, il a épousé Marie-

Caroline Boegner, fille d’Alfred Bœgner, directeur de la Société évangélique des Missions de Paris (SMEP). 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a fait partie d’un réseau de résistance ; il a été reconnu « juste parmi 
les nations » en 1990 par Yad Vashem. Influencé par le mouvement pentecôtiste, il a laissé quelques écrits 

théologiques. Il est le fondateur en 1946 de l'Union de Prière de Charmes. 

Source internet : Le Musée virtuel du Protestantisme, Le Pasteur Louis Dallière (1897-1976), réformé-

pentecôtiste. 

 

Louis Dallière fut très tôt sensibilisé à la prière pour Israël, prière qui est devenue l'un des piliers de "l'Union 

de Prière de Charmes". Ce fait a eu une incidence probable sur l'engagement de Marie-Anne dans l'Amitié 

judéo-chrétienne.  

Source orale : Pasteur Jean-Paul Brunel, Eglise protestante unie de Valence. 
 

Encouragée par le pasteur DALLIERE, Marie-Anne TUETEY part en Angleterre perfectionner son 

anglais juste avant la déclaration de guerre. Elle y reste bloquée pour la durée de la guerre. Devenue 

professeur d'anglais, elle épouse le franc-comtois Pierre TUETEY, proviseur de Lycée.  

 

Elle est active au sein de l'Amitié judéo-chrétienne de Besançon, où elle se lie d'amitié avec Francis 

WEILL (décédé en 2018). 

 
Francis Weill est l'auteur de nombreux ouvrages professionnels, mais aussi sur l'étude des textes religieux des 

trois religions monothéistes. Son grand père, le Grand Rabbin Ernest Weill, est connu pour avoir favorisé le 
renouveau des études juives dès la fin du XIXème siècle. Son père, le docteur Joseph Weill, sauva des enfants 

juifs pendant la guerre. Francis emprunta le chemin tracé par son père en poursuivant son engagement dans 

l'association des amitiés judéo-chrétiennes. Avec le catholique Yves Calais, décédé le 20 janvier dernier, ces 

hommes construisirent un dialogue inter-religieux particulièrement fructueux. Et c'est Pierre-Emmanuel Panis, 

le pasteur de l'Eglise protestante unie de Besançon qui rappela les nombreuses actions entreprises par ses amis 

juifs et chrétiens : soirée annuelle de psaumes chantés, émissions de radios sur RCF, conférences. Francis 

Weill a également été longtemps responsable du CRIF en Franche-Comté, avant de s'éloigner de l'association.  

Source internet : France 3, L'Adieu au docteur Francis Weill, pilier du dialogue judéo-chrétien à Besançon, par 

Isabelle Brunnarius (21/08/2018). 
 

Venue s'installer avec son mari à Valence, forte de son expérience bisontine, elle a à cœur de fonder, 

en concertation avec le Rabbin Gilbert HABIB, l'amitié judéo-chrétienne de Valence. Le bureau est 

composé à ses débuts, en 1990, du rabbin HABIB, du père Robert LIOTARD, du Pasteur 

LELIEVRE, de Marie-Anne TUETEY, de Simone et Roger LASCAR et de Philippe BANC. 

L'amitié judéo-chrétienne de Valence (Drôme-Ardèche) s'est constituée en association de loi 1901 

en 2017, sous l'impulsion du Dr Gérard NAKACHE. 

 

Marie-Anne TUETEY s'est investie dans l'Eglise réformée de Valence, devenue Eglise protestante 

unie de Valence en 2013. Elle a fait partie du conseil presbytéral. Devenue malvoyante, elle aimait 

particulièrement entendre la lecture du prologue de l'Evangile de Jean, dont elle reconnaissait le 

vibrant écho dans le début de la Première Lettre de Jean. Elle connaissait plusieurs Psaumes par 

cœur. Elle est décédée à l'âge de 105 ans à son domicile à Valence, en pleine période de 

confinement. 

 

Saint Péray, avril 2020 

Pasteur Thierry ZIEGLER 

Co-président de l’AJCV 

https://www.museeprotestant.org/glossary/catholique/


Marie-Anne TUETEY s'est éteinte... elle part un mois après le Rabin HABIB. C'est à leur rencontre 

que nous devons l'existence d'un groupe d'amitié judéo-chrétienne sur Valence. Marianne TUETEY 

participait déjà à l'AJCF à Besançon. Quand elle est arrivée sur Valence, elle demande à rencontrer 

le rabbin HABIB pour fonder un groupe sur Valence. Monsieur HABIB est tout à fait d'accord et ils 

lancent ensemble l'AJCF de Valence en 1990 avec le Pasteur LELIEVRE, et le Père Robert 

LIOTARD, Roger et Simone LASCAR et Philippe BANC qui en est toujours le fidèle trésorier. 

Marie-Anne à toujours été assidue et fidèle aux rencontres de l'AJCF sur Valence, elle en a porté le 

souci autant qu'elle a pu. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence parmi nous, son initiative 

courageuse et cette fidélité sans faille à cette mission de construire une amitié vraie entre les Juifs et 

les Chrétiens. 

Nous rendons grâce à Dieu pour le rabbin HABIB dont l'accueil chaleureux et l'implication forte 

dans le groupe de l'AJCV ont été au fondement de son existence et de ces 20 années de rencontres 

et d'amitié ! 

Merci à tous les deux, à ceux qui étaient à leur côté et nous pensons tout particulièrement à Roger 

LASCAR présent aux premières heures de l'AJCV qui nous a quittés aussi. 

Que leur mémoire à tous les trois soit bénie ! 

 

Chateauneuf de Galaure, avril 2020 

Christian ARGOUD,  

co-président de l'AJCV 

 

 

 

 

 

« Monsieur HABIB a quitté sa Tunisie natale pour s’installer à Valence où sous son impulsion et 

grâce à son dynamisme il a rassemblé la communauté Juive constituée de juifs exilés des pays du 

Maghreb et rallumé la flamme du Judaïsme en Drome-Ardèche. 

 

Grâce à sa tolérance, sa gentillesse, sa pédagogie, sa connaissance rabbinique il a su transmettre à 

ses coreligionnaires et à ses élèves la pensée et la spiritualité Hébraïque ouverte sur le monde: aimer 

le Nom  ineffable c’est aussi et surtout aimer l’autre. 

 

Dans ce contexte sa rencontre avec Marie-Anne TUETEY ne pouvait être que positive, car sous la 

conduite de ces deux personnalités remarquables et humbles, la création de l’AJCV a fait une entrée 

remarquée sur Valence avec des assistants de plus en plus nombreux, des conférenciers de qualité 

dont le rabbin HABIB. 

 

L’AJCV  veut rendre à ses deux fortes personnalités qui ont construit la tolérance, l’amitié et la 

connaissance réciproque, un hommage sincère et reconnaissant, elles resteront dans notre mémoire 

et dans notre cœur.» 

 

Saint-Péray, le 30 avril 2020 

Gérard NAKACHE 

Ex-président de l’AJCV 

 

 


