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MONSEIGNEUR HENRI PETIT 
Une nouvelle 

dont nous nous 
faisons l'é c h o 
avec une très 
grande joie nous 
parvient au mo
ment où notre 
revue va paraî
tre. M. le Chne 
Henri Petit, ré
vérendissime Vi
caire général de 
Genève, vient de 
recevoir du Sou
verain Pontife le 
titre de Prélat 
de Sa Sainteté. 
Nous adressons 
à Monseigneur 
Petit nos com
pliments respec
tueux. 

Mgr Petit est 
né à Genève le 
3 janvier 1888. Il 
fit une année de 
ses études secon
daires au Col
lège de St-Mau
rice (1906-1907). 
Ordonné prêtre 

à Fribourg le 9 juillet 1911, il inaugura son ministère au 
Sacré-Cœur, à Genève, en qualité de vicaire. Curé de Veyrier 
en 1922, il passa huit années dans cette localité, puis revint à 
Genève, au Sacré-Cœur, pour présider aux destinées de la 
paroisse. En 1932 S. E. Mgr Besson lui confiait le poste im
portant et délicat de Vicaire général. Dans cette fonction 
Mgr Petit s'acquit, en peu de temps, la sympathie de tous 
par son ardeur apostolique, ses talents d'organisateur et son 
dévouement surnaturel. 

Prédicateur renommé et aimé, Mgr Petit prononça le sermon 
de la fête de S. Maurice du 22 septembre 1935. Il voulut bien, 
à cette occasion, redire l'affection qu'il porte à l'Abbaye et à 
S. E. Mgr Burquier qui fut pour lui « plus qu'un professeur : 
un père ». 

En maintes circonstances Mgr Petit s'adresse aux auditeurs 
de la radio et c'est toujours avec un immense plaisir qu'on 
l'écoute et qu'on le suit dans ses allocutions si prenantes et 
si actuelles. 

Outre de nombreux articles parus spécialement au « Courrier 
de Genève », dont Mgr Petit est le protecteur vigilant et dé
voué, le nouveau prélat a publié une brochure sur « L'Action 
catholique » qui est un modèle de concision et de clarté. Et 
c'est grâce à sa compréhension et à son sens des conditions 
actuelles du catholicisme que les mouvements spécialisés de 
jeunesse ont pris à Genève en particulier un splendide essor. 


