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NOM Prof. ord. Dr. Dr. habil. AMHERDT 
PRÉNOM François-Xavier 

DATE DE NAISSANCE 10 octobre 1957, à Sion 

FILIATION De Bernard, ancien directeur des écoles de la ville de Sion et (feu) 
Rolande, née Gaspoz. 

ORIGINE Sion ‒ Mund. 

ÉTAT-CIVIL Célibataire. Prêtre du Diocèse de Sion (depuis le 17 juin 1984). 

ÉTUDES Écoles enfantines et primaires à Sion. 

Maturité type A, au Lycée-Collège de Sion, en 1976 

Diplôme d’enseignement de guitare classique, au Conservatoire 
cantonal de musique de Sion, en 1972. 

Licence de théologie, Faculté de théologie de l’Université de 
Fribourg, en 1983 

Licence de philosophie, Faculté des lettres de l’Université de 
Fribourg, en 1984. 

Baccalauréat en sciences bibliques, délivré par la Commission 
Biblique Pontificale (CBP), Rome - Vatican, en 1985. 

Licence « post-graduate » en sciences bibliques, délivrée par la 
Commission Biblique Pontificale, Rome - Vatican, en 1986 

Du 26 au 30 mai 1997, examens de doctorat en sciences 
bibliques, troisième partie de la formation en vue de l’obtention du 
doctorat devant la Commission Biblique Pontificale, réussie au 30 
mai 1997. Possibilité ainsi octroyée de déposer et de défendre une 
thèse de doctorat devant la CBP. 

DOCTORAT EN 
PHILOSOPHIE 

Le 4 juin 1997, soutenance de la thèse et obtention du doctorat en 
philosophie auprès de la Faculté des lettres de l’Université de 
Fribourg, intitulée L’herméneutique philosophique de Paul Ricœur et 
son importance pour l’exégèse biblique. 

DOCTORAT EN 
THÉOLOGIE 

Le 26 janvier 2001, soutenance de la thèse et obtention du doctorat 
en théologie auprès de la Faculté de théologie de l’Université de 
Fribourg, intitulée L’herméneutique biblique de Paul Ricœur en 
débat avec la New Yale Theology School. 

ÉDITION DES THÈSES Édition des deux thèses conjointes en 2004, aux Éditions Cerf / 
St-Augustin, Paris / St-Maurice, sous le titre L’herméneutique 
philosophique de Paul Ricœur et son importance pour l’exégèse 
biblique. En débat avec la New Yale Theology School. 
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THÈSE ET DIPLÔME 
D’HABILITATION  

Obtention en janvier 2004 du diplôme d’habilitation à diriger des 
recherches en théologie pratique à la Faculté de théologie 
catholique de l’Université Marc Bloch de Strasbourg. Thèse 
principale intitulée Prêcher l’Ancien Testament aujourd’hui : un défi 
herméneutique. A l’épreuve de la situation homilétique 
contemporaine aux États-Unis et à la lumière du Document de la 
Commission Biblique Pontificale « Le peuple juif et ses Saintes 
Écritures dans la Bible chrétienne ». 

FONCTIONS 
UNIVERSITAIRES 

Conseiller aux études (demi-assistant) pour la propédeutique de la 
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, avec proséminaire 
d’Ancien Testament (professeur Rodolphe Thétaz), depuis 
l’automne 1981 à 1988. 

En lien, animation du proséminaire d’Ancien Testament à l’Institut 
de Formation aux Ministères (IFM), de 1981 à 1988. 

Chargé de cours en homilétique à la Faculté de théologie de 
l’Université de Fribourg, Département de théologie pratique ; dès le 
semestre d’hiver 1998 (d’abord avec Jean-Michel Poffet, puis seul 
dès le semestre d’été 2000). 

Maître assistant à la Chaire francophone de théologie pastorale 
et pédagogie religieuse de la Faculté de théologie de l’Université 
de Fribourg (50 %), de 2004 à 2007. 

Dès le 1er septembre 2007, professeur ordinaire, chaire de 
théologie pastorale, homilétique et pédagogie religieuse de la 
Faculté de théologie de l’Université de Fribourg. 

De septembre 2008 à janvier 2013, puis de septembre 2015 à ce 
jour, Président du Département de théologie pratique. 

Co-fondateur avec le prof. Michael Felder du Centre d’études 
pastorales comparées inauguré en novembre 2013. Actuellement 
vice-directeur 

Représentant de la Faculté de théologie dans une dizaine de 
Commissions de l’Université de Fribourg, de la Conférence des 
évêques suisses (dont la Commission pastorale (membre du 
bureau)) et de la Conférence des ordinaires romands  

FONCTIONS 
PROFESSIONNELLES 
ET DIOCÉSAINES ET 
AUTRES MINISTÈRES 
 
 
 
 

Professeur de guitare au Conservatoire cantonal de musique de 
Sion, de 1972 à 2004. 

Arbitre de football licencié, depuis 1972, dont 5 ans en Ligue 
nationale (1990-1995), inspecteur et instructeur à l’Association 
suisse de football 

Préfet aux études pour le Séminaire du Diocèse de Sion à Givisiez 
- Fribourg, depuis l’automne 1981 à août 1992. 
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Membre du Bureau (dès 1985) et président (dès 1989) de 
l’Association Biblique Catholique de Suisse Romande (l’ABC). 
Depuis janvier 2006, membre de la nouvelle équipe d’animation et 
répondant auprès de la Conférence des Ordinaires Romands de 
l’ABC. 

Aumônier militaire, de 1984 à 2007. 

Vice-directeur du Séminaire du Diocèse de Sion à Givisiez - 
Fribourg, de l’automne 1986 à août 1992. 

Membre de l’équipe d’animation (dès 1988), puis responsable de 
la Formation Aux Ministères en Église (FAME), pour la partie 
francophone du Diocèse de Sion, de l’automne 1992 à l’été 1996. 
Ensuite, à nouveau membre de l’équipe des professeurs de 1996 à 
2004. 

Vicaire épiscopal pour la partie francophone du Diocèse de Sion, 
de 1992 à 1995. 

Chanoine du Chapitre de la Cathédrale de Sion, dès 1992. 

De janvier 1996 à août 2004, curé de la paroisse de Sainte-Croix à 
Sierre (7’000 paroissiens, paroisse de ville) et recteur du rectorat de 
Noës (800 paroissiens, communauté de village). 

De janvier 1996 à août 2004, doyen du Décanat de Sierre (secteurs 
Anniviers, Sierre-Plaine, Sierre-Ville et Haut-Plateau). 

De 2004 à 2007, directeur de l’Institut Romand de Formation aux 
Ministères (IFM), dépendant de la Conférence des Évêques et 
Ordinaires Romands (la COR), formant des personnes laïques 
professionnelles en Église, mandatées en pastorale, catéchèse, 
aumônerie, pastorale jeunesse et médias. 

ASSOCIATIONS 
ACADÉMIQUES 
NATIONALES ET 
INTERNATIONALES 

Dès 2007, membre du Comité de rédaction de la revue internationale 
de théologie catéchétique et pastorale Lumen Vitae. Dès 2013, 
directeur adjoint de  la revue 

Dès 2007, membre de l’Équipe européenne de catéchèse 

Dès 2007, membre de la Société internationale de théologie 
pratique (SITP), et en 2017-2018 membre du Conseil 
d’administration et co-organisateur du Congrès SITP Fribourg 2018 

Dès 2018, membre du Bureau directeur des Cahiers 
internationaux de théologie pratique (CITP) 

Dès 2007, membre de l’Arbeitsgemeinschaft für Parktische 
Theologie Schweiz 

Dès 2019, membre de la Société suisse de théologie 
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