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Yves Bachelet 

Pierre a écrit : 

« Je demande avec force que l’on s’abstienne de toute carte d’identité lors de 

mes funérailles présentant mes activités et ma « carrière » : je craindrai la 
froideur autant que les démonstrations. 

A la rigueur, ceci et seulement ceci : 

« J’ai infligé à mes parents, qui avaient trois enfants, de ne pouvoir devenir 

grand- père et grand-mère. J’ai voulu servir l’Église. Elle l’a bien voulu. J’en ai 

été réjoui. Comme tout le monde, j’en ai souffert de la vouloir parfaite. Et j’ai 

tenté de vivre de ce mot du Cardinal Etchegaray : ″Je sais bien que l’Église n’est 
pas parfaite : j’en suis ! ″ 

Je demande pardon à ceux que mon excessive vivacité de parole, jamais 

maîtrisée, a pu blesser et remercie celles et ceux qui m’ont fait confiance, avec 

ou sans réserve. Que le Seigneur vous garde en paix comme, j’ose l’espérer de sa 
Miséricorde, il voudra me garder dans son éternité. » 

Ce soir, je prends sur moi de lui désobéir, puisque j’en ai le pouvoir. Au nom de 

tous ses amis, Jean Pierre et Paul nous donne le fil rouge tressé lors des 50 ans 
de sacerdoce de Pierre célébrés à Autun le 13 décembre 2009. 

Jean Pierre Bouchout 

Né à Lille, le 15 septembre 1933, Pierre et sa famille arriveront à Chalon sur 

Saône en 1940 chez ses grands-parents maternels. Après le lycée, le travail à 

EDF, il est admis au grand Séminaire d’Autun en 1954 entre son service militaire 

à l’armée de l’air et un rappel comme lieutenant en 1956/57 pour « pacifier la 
frontière Algéro-tunisienne ». 

Il est ordonné prêtre à St Pierre de Chalon le 13 décembre 1959. 

Il fut successivement : 

- Vicaire à Saint-Vincent de Mâcon (1960-1969) ; 

- Chargé des moyens de communication sociale auprès de l’évêque d’Autun 
(1969-1974) ; 

- Aumônier national à la FOCS des centres diocésains d’information CDI 
(1974-1980) ; 

- Curé de Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône (1980-1989) ; 



- Nommé à Rome, au conseil des migrants et itinérants, notamment expert 
pour la pastorale du tourisme (1989-1996) ; chargé de plusieurs voyages du 
Pape. Il fut alors nommé Prélat de Sa Sainteté. 

- De retour dans le diocèse, il est Curé doyen à Mâcon-Centre (1996-2002) ; 

- Il sera Vicaire judiciaire et chancelier de l’évêque d’Autun à partir de 2002 
jusqu’à sa retraite prise à Mâcon en 2010, où il demandera le titre de 
vicaire. 

- Il anima de longues années les pèlerinages principalement de Lourdes 
avant d’en être le directeur jusqu’en 2008. Cérémoniaire de l’Évêque et 
responsable diocésain de l’Art Sacré, nombres d’édifices dont la Cathédrale 
d’Autun lui doivent leur restauration. 

   
« Mon ami, l’Église vous oublie et un jour elle vous appelle. Alors c’est ni oui, ni 
non. C’est tout de suite » avait dit le Cardinal Gantin au père Pierre Calimé 
lorsqu’il l’a appelé à Rome… 

 

Paul Gnaedig 

Le père Pierre Calimé, fidèle à son diocèse, a été au service de l’Église toute sa 
vie. Il a marqué de son empreinte de nombreuses générations. Sa foi était 
rayonnante, son humanité était touchante. Qu’il soit profondément remercié 
pour tout ce que chacun de nous lui doit… 

Très curieux et très ouvert au monde, il aimait la musique, la montagne, les 
voyages et la rencontre avec les autres. Il étonnait par sa grande culture.  

Outre ses responsabilités du moment, il a toujours beaucoup communiqué. 
Conférencier apprécié de voyages-pèlerinages, il n’avait pas son pareil pour aider 
le visiteur de Rome, de terre sainte, de Russie, d’Autun ou d’ailleurs, à aller à 
l’essentiel et à comprendre le contexte tant historique, que culturel ou ecclésial. 

Conseiller religieux de la radio RTL pendant 30 ans, il restera une des voix les 
plus appréciées de la chronique dominicale d’un « chrétien vous parle ». 

Par ailleurs, le père Pierre Calimé était l’auteur de plusieurs ouvrages et 
productions audiovisuelles.  

Il avait été à l’origine de la « résurgence » du « Pontifical d’Autun » (ouvrage du 
XIVème siècle abondamment illustré de splendides enluminures), totalement 
inconnu des scientifiques. « Les amoureux de l’art vérifieront que la prière et le 
beau ont partie liée. Intimement. A quelque époque que ce soit » avait-il alors 
déclaré. 

Que le père Pierre Calimé repose en paix.  

Nous ne l’oublierons pas. 

 


