
Historique du ministère du Pasteur André Pétrakian 
(1914-2002)

André Pétrakian de son vrai prénom Adrouchan arrive au 
Havre à l'âge de 10 ans. 

A l'âge de 18 ans et se sachant condamné par la médecine, il 
suit les réunions de l'église évangélique de Frileuse au Havre 
présidée par le pasteur René Fauvel. Il passe par les eaux du 
baptême à l'âge de 23 ans, le 25 avril 1937 et reçoit le 
baptême du St Esprit chez lui peu de temps après. Il guérit 
miraculeusement.

Dans la semaine qui suit, le pasteur lui demande de 
l'accompagner pour faire des visites.

Quelques mois après, le pasteur de Marseille de l'époque lui 
demande de venir à Marseille. Il quitte donc le Havre et vient 
à Marseille  où il  y fait ses premiers pas comme 
évangéliste dès 1937; c'est ainsi que l'on nommait les 

stagiaires en ce temps là. 

A cette époque le pasteur Ingrand est à Cannes et Marcel Leffilatre est à Antibes. Le pasteur 
Ingrand étant mobilisé, Marcel Leffilatre  ne peut plus assurer toutes les réunions. Il fait alors appel 
à ce  jeune évangéliste de Marseille, mon père, pour l'aider.

André Pétrakian arrive à Antibes en février 1941; ce sera sa première église. L'église  est située 
au cinéma Palmarium puis le nombre de chrétiens augmentant , elle se déplace rue Pasteur !!!

Mais André Pétrakian très  gravement malade doit fréquemment se rendre à Marseille; il s'y 
installe dès 1946 avec toute sa famille. Atteint par la tuberculose, il doit laisser le ministère pour un 
temps et ne plus prêcher. Il part en sanatorium à Hauteville dans l'Ain  le 30 août 1948, un mois  
après la naissance de son deuxième fils Yves, et sans espoir de retour. Il quitte  Hauteville  en avril 
1949.

Malgré sa santé encore fragile, il revient  à Sébastopol et au cours d'une assemblée générale 
extraordinaire André Pétrakian se retrouve à la tête de l'église de Sébastopol suite au départ 
du pasteur M. Samyn.

Mais malgré l'aide des anciens, la charge de l'église devient trop lourde pour André Pétrakian et 
au bout d'une petite année Robert Burki est appelé pour prendre le poste.  Ils restent  ensemble 
de 1948 à 1950. 

André Pétrakian part alors à Gap en février 1950. Il y reste un an et demi jusqu'en décembre 
1951. 

On fait alors appel à lui pour prendre en charge l'église d'Avignon où il restera pendant 3 ans et 
demi entre le 1er janvier 1952 et le 13 juillet 1955.

Le 14 juillet 1955 il prend en charge l'église de Toulon suite au départ du pasteur Lucien Vivier 
pour l'Afrique du Nord. Il y restera pendant 26 ans jusqu'à sa retraite en 1981.


