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Monseigneur HENRI PETIT 
Révérendiss ime Vicaire Géné ra l de G e n è v e 

C h a n o i n e honora i r e d e St-Maurice 

En avril dernier nous avions la joie d'annoncer à nos 
lecteurs l'élévation de Monseigneur Henri Petit, Révéren
dissime Vicaire général de Genève, à la prélature. Nous 

donnions alors quelques indications sur la vie et les acti
vités du nouveau prélat. Aujourd'hui nous avons le plai
sir de compter Mgr Petit parmi les Chanoines honoraires 
de l'Abbaye de St-Maurice. 
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Invité par le Directeur de la Congrégation de la Sainte 
Vierge à prononcer le sermon de circonstance au soir de 
la fête de l'Immaculée Conception, Mgr Petit voulut bien 
accéder à ce désir et S. E. Mgr Burquier saisit cette oc
casion pour offrir au Vicaire général de Genève le camail 
des Chanoines de St-Maurice. 

Au repas du soir Mgr Burquier, exprimant la pensée de 
tous ses religieux, dit en termes délicats la reconnaissance 
de l'Abbaye à l'égard de celui qui fut en 1906 élève du 
Collège, le remercia de son attachement à notre Maison 
et le pria d'accepter la distinction que les Bulles ponti
ficales autorisent le Chapitre à conférer à ceux qu'il veut 
spécialement honorer, le titre de Chanoine honoraire 
d'Agaune. 

Mgr Petit, très ému, sut trouver les paroles les plus ai
mables et les plus exquises pour remercier S. E. Mgr Bur
quier et les Chanoines de l'honneur qui lui était fait. Il 
redit son affection pour l'Abbaye de St-Maurice et forma 
le vœu qu'elle prospère sans cesse et que se développent 
ses institutions. 

Par cette nomination de Mgr Petit au titre de Chanoine 
honoraire de l'Abbaye, c'est une heureuse tradition qui se 
poursuit consacrée à maintenir et à renforcer toujours 
plus les excellentes relations qui existent entre St-Maurice 
et le clergé de Genève. Cinq prêtres de celui-ci ont porté 
le camail rouge des Chanoines : M. le Chanoine Jean-Marie 
Jacquard (1841-1901), originaire de Soral, et qui fut curé 
de St-Joseph, à Genève ; M. le Chanoine Pierre Blanc 
(1824-1900), originaire de Carouge, missionnaire apostoli
que, qui mourut à Choëx ; Mgr Joseph Déruaz (1826-1911), 
originaire de Choulex, qui fut curé de Notre-Dame de 
Lausanne avant de porter sur ses épaules la charge d'évê
que de Lausanne et Genève ; Mgr Eugène Carry (1853-
1912), originaire de Compesières, Vicaire général de Ge
nève ; Mgr Etienne Ruche, né à Chêne en 1856, Révéren
dissime Vicaire général honoraire de Genève, dont les vi
sites à l'Abbaye nous sont toujours si chères. 
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