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au
Centre :

la paroisse
Saint s Pierre 

et Paul de Kpalimé
compte 50 fidèles. 

Situation géographique des trois paroisses 

de l’Eglise orthodoxe du Togo

au
Nord :

la paroisse 
Saint Raphaël de Kara

compte 70 fidèles.
Elle se trouve 

à l'entrée 
de la ville à 7 km de Kara

dans le village de
Soumbou.

au Sud :
la paroisse de

La Nativité de la T rès-
Sainte Mère de Dieu "

créée le 8 septembre 1998 à
Attiégou (faubourg de la

capitale, Lomé).
Elle compte au total 

80 fidèles.

en projet :
la paroisse de
de la Dormition 

de la Très-Sainte 
Mère de Dieu

à Ahépé, à 60 km
de Lomé.

L’Eglise orthodoxe du Togo
dans la Juridiction du Patriarcat grec d’Alexandrie et de toute l’Afrique

L
’Eglise orthodoxe du Togo placée sous
l’omophore de Monseigneur Alexandros,
Métropolite du Saint Synode du Patriarcat

grec d’Alexandrie, fait partie de l’Archidio-
cèse du Nigéria dont le territoire juridictionnel
couvre quatre pays de l’Afrique sub-saha-
rienne : le Nigéria, le Niger voisin, le Bénin et
le Togo. Le siège
de l’Archidiocèse
est installé à Lagos. 

Créée depuis très
peu d'années, le 
8 septembre 2005,
la jeune Eglise
orthodoxe du Togo
dispose à ce jour de
trois  paroisses : 

l la  paroisse  de la Nativité de la T rès-
Sainte Mère de Dieu à Lomé, la capitale du
pays, 
l la paroisse des Saint s Apôtres Pierre et
Paul à Kpalimé, ville située au centre du pays,
l et la paroisse Saint Raphaël à Kara dans

la région Nord.
Ces trois parois-
ses comptent 200
fidèles. De nou-
veaux convertis
en grand nombre

se préparent au

Baptême et à la

Chrismation.

Le Père Thomas-Grâce, prêtre de l’Eglise orthodoxe du Togo, lors d’une célébration. 
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l Archidiocèse d'Irinoupolis (siège
à Dar es Salaam).
Territoire : Tanzanie, Seychelles.

n Diocèse de Bukoba

l Archidiocèse du Kenya (siège à
Nairobi) Territoire : Kenya.

lArchidiocèse d'Aksoum (siège à
Addis-Abeba). Territoire : Éthiopie,
Érythrée, Djibouti, Somalie.

lArchidiocèse de Kampala et de
tout l'Ouganda (siège à Kampala).
Territoire : Ouganda.

L’Église orthodoxe est organisée sur une base territoriale et l'Afri -
que toute entière se trouve dans la juridiction du Patriarcat d'Alexan -
drie et de toute l'Afrique. En Afrique sub-saharienne, elle assure la
juridiction des diocèses suivant s :

Longtemps limitée à l'Egypte, à
l’Ethiopie et aux com-
munautés grecques

et syro-libanaises en
Afrique, l'Eglise ortho-
doxe connait un
développement en
Afrique sub-saha-
rienne depuis la
seconde moitié du XXe

siècle.

Présentes en Afrique depuis les temps
apostoliques, l'Église copte orthodoxe 

et l'Église éthiopienne ortho-
doxe sont elles aussi, aujour-

d’hui implantées dans plu-
sieurs pays d'Afrique

sub-saharienne, 
au-delà de leurs
territoires tradition-
nels.

La présence 

orthodoxe 

en 

Afrique

Le Patriarcat orthodoxe grec d’Alexandrie 
et de toute l’Afrique

Siège patriarcal 

l Archidiocèse de Johannesbourg et
Prétoria (siège à Johannesbourg).
Territoire : partie de l'Afrique du Sud.

l Archidiocèse du Cap de Bonne-
Espérance (siège au Cap). Territoire :
partie de l 'Afrique du Sud, Namibie,
Swaziland, Lesotho.

l Archidiocèse du Nigéria (siège à
Lagos). Territoire : Nigéria, Bénin, Niger,
Togo.

l Archidiocèse de Khartoum et de tout le
Soudan (siège à Khartoum). Territoire :
Soudan.

l Archidiocèse de l'Afrique centrale
(siège à Kinshasa). Territoire : RD Congo,
Congo, Burundi, Rwanda.

n Diocèse de Kolwezi.

l Archidiocèse du Cameroun (siège 
à Yaoundé). Territoire : Cameroun,
Gabon, République centrafricaine,
Guinée équatoriale, Sao Tomé-et-
Principe, Tchad.

l Archidiocèse du Zimbabwe (siège à
Harare). Territoire : Zimbabwe, Angola,
Botswana, Malawi, Mozambique, Zambie.

n Diocèse du Mozambique.
n Diocèse de Zambie.

l Diocèse du Ghana (siège à Accra).
Territoire : Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria,
Sierra Leone, Sénégal, Mali, Burkina
Faso, Guinée, Guinée-Bissau, Gambie.

l Diocèse de Madagascar (siège à
Tananarive). Territoire : Madagascar,
Maurice, Réunion.

Autres Eglises présentes en Afrique

Parmi les Églises des trois conciles (Nicée, 325 - Constantinople, 381- Ephèse, 431),  l'Église
syro-orthodoxe francophone est  implantée en Afrique Centrale, surtout au Cameroun.

L'Église orthodoxe de Grèce - Saint-Synode en résistance (vieille-calendariste) est présente au
Kenya, en RD Congo, au Congo, en Ouganda et en Afrique du Sud.

Le Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, sa Béatitude Théodore II et le Patriarche
oecuménique Bartholomée Ier  au siège patriarcal d’Alexandrie en avril 2006.


