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FICHE N°21 : L’EGLISE ORTHODOXE 

 
Adresse : 45 rue Père Chevrier. 
 
Les premiers grecs s’installent dans la région en 1924. La communauté hellénique du Grand Lyon compte  
environ 700 familles greco-françaises. Elle co-célèbre les offices religieux avec d’autres communautés 
orthodoxes, notamment bulgares, roumaines et libanaises. La communauté permet aux grecs installés à 
garder leurs liens avec leur langue, leur religion et leurs traditions. 
 

La première pierre de 
l’Eglise Hellénique de 
la rue du Père Chevrier 
a été posée en 1948, 
elle a été édifiée entre 
1948 et 1949. 
 
Les fondateurs ont été 
les suivants :  
C. Bacaloridis,  
E. Balabanaglou,  
G. Dervissoglou,  
P. Vassiloglou  
et  E. Zagoridis. 
 
La première messe a 
été célébrée le jour de 
St Croix, le 14 

septembre 1949. Le premier prêtre était le père Kalfas. L’Eglise appartient au diocèse de Thyateira en Europe 
de l’Ouest jusqu’en 1963. L’Eglise, suite au développement de la communauté grecque en France, devient 
Métropole en 1963 sous le nom de Métropole de France, dirigée par l’Archevêque Mélétios et incluant en plus 
l’Espagne et le Portugal. En 1978, l’Eglise de Lyon devient siège épiscopal. 
 
Aujourd’hui, l’Eglise continue d’attirer tous les orthodoxes de la ville de Lyon et des alentours.  
L’Eglise peut aussi assister économiquement les grecs démunis ainsi que toute personne orthodoxe qui se 
trouve en détresse et demande l’aide de l’Eglise, grâce à sa caisse de Filoptohon Tamion alimentée par les 
dons de ses membres et la quête spéciale. 
 
Coté Rue d’Athènes, cette Eglise est protégée par une grille ornée de croix. L'église se distingue par une 
magnifique entrée à colonnes, le dessus de la porte est décoré par une scène religieuse. Cette Eglise 
possède deux croix dont une dorée. 
On note un intérieur très coloré, grâce à la présence de somptueuses fresques qui ornent tous les murs de 
l’Eglise. 
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