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Communiqué de presse 
 

 
 

Mgr François Kalist est nommé évêque de Limoges 
 
Paris, mercredi 25 mars 2009. Le pape Benoit XVI a nommé évêque de Limoges 
– siège vacant par suite de la désignation de Mgr Christophe Dufour comme 
archevêque coadjuteur d’Aix-en-Provence et Arles –, Mgr François Kalist, jusqu’à 
présent vicaire épiscopal et curé de paroisses dans l’archidiocèse de Bourges.  
 

Biographie de Mgr François Kalist 

 

Fils de M. Emile Kalist et de Mme, née Renée Grandblaise, Mgr François Kalist 
est né le 30 octobre 1958 à Bourges (Cher). 
 

Études 
Après  des études secondaires au lycée Marguerite-de-Navarre à Bourges, Mgr 
François Kalist a suivi des études supérieures en classes préparatoires au lycée 
Henri IV à Paris. Il est ensuite entré au Séminaire français à Rome et a suivi le 
premier cycle de philosophie à l’Université grégorienne. Après son service 
militaire, Mgr François Kalist est revenu à Rome pour le premier cycle de 
théologie. Puis il a intégré, à Paris, le Séminaire des Carmes et suivi le second 
cycle de théologie à l’Institut catholique. 
 
Mgr François Kalist est licencié en théologie dogmatique et habilité au doctorat 
en théologie. 
 
Il a été ordonné prêtre le 21 décembre 1986 pour l’archidiocèse de Bourges. 

 

Ministères 
1987-1999 Vicaire de la paroisse de Vierzon ; 
1990-2001 Professeur de théologie et directeur du second cycle au séminaire 

interdiocésain d’Orléans ; 
1999-2000 Curé in solidum des paroisses du doyenné de Vierzon-Sologne ; 
2001-2007  Curé in solidum des paroisses de Levroux, Valençay et Chabris ; 
Dep. 2001 Responsable diocésain de la formation permanente ; 
Dep. 2002 Vicaire épiscopal chargé de la proposition de la foi ; 
Dep. 2004 Délégué diocésain adjoint à l’œcuménisme ; 
Dep. 2008  Curé des paroisses d’Henrichemont, Saint-Martin d’Auxigny et Les 

Aix d’Angillon. 


