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En librairie 
Comment rendre accessible et passionnant le discours sur la Révélation ? Quelle tâche pour 
celui qui prêche que de trouver les mots « qui touchent juste ». Le travail de thèse de Franziska 
Loretan-Saladin visait à comprendre, et à aider, les prédicateurs à employer une « langue qui 
parle » aux assemblées. Elle met en lien de manière extrêmement féconde la quête de sens des 
poètes et des prédicateurs et le travail identique de la mise en forme. 

A bien des égards la poésie ressemble à l'homélie. S’inspirant de la poétesse allemande Hilde Domin 
qui a élaboré une réflexion théorique sur la langue du poème, Franziska Loretan-Salamin l’applique à 
l'homilétique. Selon elle, le langage est le lieu de perception en profondeur de la réalité. Cet ouvrage 
est une traduction partielle et réélaborée d'une thèse défendue en allemand à l'Université de Fribourg. 
Sa publication dans la collection dirigée par François-Xavier Amherdt met à disposition des 
prédicateurs (prêtres et laïcs) un outil pour leur recherche d'un langage qui rejoigne leurs auditeurs. 
Mais il apporte également à un plus large public une contribution au dialogue entre la littérature, la 
théologie et la proposition de la foi. 

Franziska Loretan-Saladin a est étudié la théologie à Lucerne et à Tübingen. Elle a obtenu son 
doctorat en théologie pastorale à Fribourg en 2007. Elle a œuvré comme assistante pastorale à 
Rothenburg (LU) et comme accompagnatrice spirituelle au séminaire St-Beat de Lucerne. Depuis 
2000, elle est chargée de cours à la faculté de théologie de Lucerne et elle intervient régulièrement 
sur la DRS Radio suisse allemande. François-Xavier Amherdt, a été délégué épiscopal pour la 
catéchèse dans la partie francophone du diocèse de Sion et responsable de la catéchèse scolaire et 
paroissiale du secteur de Sierre, avant d’assurer la direction de l’Institut Romand de Formation aux 
Ministères laïcs (IFM). Il est, depuis 2007, professeur de pastorale et pédagogie religieuse à la faculté 
de théologie de l'Université de Fribourg. 
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