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Cet ouvrage se veut une aide pour celles et ceux qui sont appelés à étudier et à appliquer la
loi canonique, tant les personnes au service de l’Église que les étudiants et chercheurs en
théologie, en droit et en droit canonique. Son but est de faire connaître et utiliser les
méthodes et instruments de travail qui permettent de comprendre les principes généraux
qui régissent le droit de l’Église catholique. Il se divise en trois parties abordant successive‐
ment l’histoire et les fondements, les normes générales, puis les fonctions, obligations et
droits. Au terme du parcours les lecteurs intéressés par le droit canonique seront en mesure
de lire et de comprendre les canons et sauront appliquer ces méthodes au bénéfice d’une
réflexion approfondie apte à traiter diverses problématiques, à saisir l’esprit du législateur et
à s’ouvrir aux interrogations nouvelles.
Au fil des pages on trouvera ici, accompagnées de pistes et de moyens pour prolonger la
recherche, quelques réponses à des questions souvent posées :
• Quelles sont les lois en vigueur et comment repérer leurs sources ?
• Depuis quand le droit canonique est‐il codifié ?
• Y a‐t‐il d’autres lois ecclésiastiques ?
• Qu’entend‐on par droit particulier ou droit propre ?
• Peut‐on librement interpréter les lois ecclésiastiques ?
• Quel est le rapport à la doctrine du magistère ?
• Comment comprendre les fondements du droit canonique ?
• Quelle protection existe‐t‐il pour les laïcs au service de l’Église ?
Anne Bamberg est maître de conférences en droit canonique à l’université de Strasbourg. Elle a
obtenu le doctorat en droit canonique à l’université pontificale grégorienne de Rome (1982) et le
doctorat d’État en théologie catholique à l’université des sciences humaines de Strasbourg (1987).
Elle est aussi avocate diplômée de la Rote romaine et a publié dans la même collection Procédures
matrimoniales en droit canonique.
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