Le Père Honoré BEUGRE DAPKA est originaire de Lahou-Kpanda (Côte d’Ivoire).
Il est ordonné prêtre le 20 décembre 1998 à Gagnoa, après les cycles institutionnels
de philosophie et de théologie au grand séminaire Saint-Cœur-de-Marie à Anyama
(Côte d’Ivoire). Après quelques années de ministère pastoral, il fit des études en droit
canonique. Il obtint respectivement en 2008 et 2010 la licence et le doctorat en droit
canonique à l’Université pontificale de Latran, à Rome (Italie). Il est actuellement
professeur de droit canonique et directeur de l’Institut supérieur de droit canonique de
l’UCAO/UUA. Il est aussi juge ecclésiastique. Il a publié deux autres livres : Le Droit
canonique. Notions sources et dispositions canoniques et Le Droit canonique.
Personnes, actes, pouvoir et offices, parus respectivement en 2013 et 2016 aux
éditions UCAO, Abidjan.

Photographie de couverture :
cérémonie des engagements définitifs de membres de la Communauté
Mère de Divin Amour, Abidjan.
ISBN : 978-2-343-14827-4

25,50 €

Honoré Dapka Beugre

Le statut canonique
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Préface de Constantin Yatala Nsomwe Ntambwe

Églises d’Afrique

Devant une telle situation, la compréhension du statut juridique de ces
Communautés nouvelles à partir des dispositions du Code en vigueur
dans l’Église catholique est un préalable pour résoudre définitivement
leur insertion dans la Communion ecclésiale et leur participation à
la mission évangélisatrice. Ainsi, l’accueil que les fidèles du Christ
réservent aux Communautés nouvelles dans les diocèses doit être
accompagné de normes canoniques qui encadrent et promeuvent
leur vocation de fidèles du Christ à la sainteté. Ces questions restent
d’actualité car la diversité et la variété des Communautés nouvelles
donnent un intérêt particulier à la problématique de leur statut
juridique et du cadre pastoral de leurs activités.

Le statut canonique des communautés nouvelles

La question à la source de cet ouvrage est canonique : elle concerne le
statut juridique des « Communautés nouvelles » dans l’Église, peuple
de Dieu, « constituée et organisée en ce monde comme une société »
(can. 204, § 2). Dans plusieurs Églises particulières, les autorités
ecclésiastiques compétentes hésitent à reconnaître de manière formelle
ces réalités naissantes, générant des difficultés à les accompagner et à
aider leur insertion dans la Communion des diocèses et paroisses en
appliquant à la fois la législation de l’Église universelle et la leur.
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