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Biographie de l'avis de décès N. 5 

  

La Province des États-Unis recommande à nos prières fraternelles notre cher frère, 

James Joseph MUELLER, prêtre, de la Communauté de la Résidence marianiste de 

San Antonio, Texas, USA, décédé au service de la Bienheureuse Vierge Marie le 

19 mars 2021, à San Antonio, Texas, USA, à 86 ans dont 67 de profession religieuse. 

  

Le père Jim était un enseignant apprécié, un aumônier, un administrateur et un 

directeur communautaire connu pour ses manières chaleureuses et accueillantes. Il a 

travaillé pendant plus de 20 ans dans des écoles au Japon et a également enseigné 

et servi comme aumônier dans des écoles à travers les États-Unis. Il aimait 

particulièrement exercer son ministère pendant les camps d’été à Tecaboca, un centre 

marianiste de retraite et d'accueil des jeunes au Texas. Il a enseigné à d’innombrables 

jeunes garçons comment pêcher, tout en partageant avec eux son amour du plein-air 

et de la Vierge. 

  

James Mueller est né le 22 octobre 1934 à San Antonio. Il était l’un des sept enfants 

de la famille d’Edwin et Nellie (née Salter) Mueller. Il a d’abord rencontré les 

marianistes en assistant à la messe à l’Université St. Mary avec sa famille. Son père 



était médecin, et trois de ses frères ont suivi les traces paternelles. Mais Jim avait une 

vocation différente. 

  

Il fréquenta l’école paroissiale Saint-Pierre-Prince des Apôtres et se rendit ensuite à la 

"Central Catholic High School", où l’esprit de famille de ses professeurs marianistes fit 

écho à sa propre culture familiale et lui permit d'affirmer sa vocation. Il rejoint le noviciat 

de Galesville, au Wisconsin, après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires.  Il 

y prononce ses premiers vœux un an plus tard, le 15 août 1953. 

  

Le frère Jim fréquente alors l’Université St. Mary, et décroche une licence en histoire 

en 1956. Pendant les trois années suivantes, il enseigne la religion, le latin et l’histoire 

au lycée de l'Assumption à East St. Louis, Illinois. Il prononce ses vœux perpétuels le 

13 juillet 1957. En 1959, il est envoyé à la "Provencher High School" de Winnipeg, au 

Manitoba (Canada). Il y enseigne tout en donnant un coup de main à la section 

"athlétisme" du lycée. Athlète enthousiaste, ce jeune frère du sud ensoleillé du Texas 

apprend alors à jouer au hockey sur glace. 

  

En 1962, le Frère Jim se rend à Fribourg, en Suisse, où il passe une année comme 

enseignant et préfet auprès des élèves de l’internat de la Villa St. Jean. Il aimait 

emmener les élèves à l’aventure, faisant des sorties de ski hebdomadaires pendant 

les mois d’hiver. Pendant les quatre années suivantes, il fréquente le séminaire Regina 

Mundi, également à Fribourg. Il sera ordonné le 17 mars 1967, à Fribourg. 

  

Cet automne-là, le père Jim retourne aux États-Unis et sert à nouveau au lycée de 

l'Assomption pendant un an avant de retourner à Fribourg. De retour à la Villa St. Jean, 

il enseigne le français, l’algèbre et la géométrie tout en poursuivant ses études au 

séminaire. Il obtient une licence en théologie sacrée en 1969. 

  

Le père Jim rentre aux États-Unis. Les années suivantes il exerce au titre d'enseignant 

et d’aumônier à l’école secondaire Daniel J. Gross, à Omaha, au Nebraska (1970-

1971), puis au "Chaminade College Preparatory", à St. Louis, Missouri (1971-1972); 

avant de revenir à San Antonio, à la  "Central Catholic High School" (1972-1977). 

  

En 1977, le père Jim a l’occasion d’enseigner « pendant un an » a "St. Joseph College" 

(plus tard connu sous le nom de "St. Joseph International School") à Yokohama, au 

Japon. Cette "année" se prolongera, jusqu'en 1986, où il est nommé directeur de 

l’établissement. Pendant les années 80, il emmène quelques garçons japonais faire 

l’expérience d’un camp d’été à Tecaboca, leur permettant ainsi de développer leurs 



compétences en anglais tout en profitant d’une immersion unique en son genre dans 

la culture américaine. 

  

En 1990, le Père Jim est nommé président du "Japan Council of International Schools". 

Il restera à St. Joseph à Yokohama jusqu’en 1993, avant de partir pour une année 

sabbatique aux études à Rome, à la suite de laquelle il retourne à St. Joseph comme 

directeur pédagogique pour deux autres années. 

  

Mais, cette fameuse "année" du père Jim au Japon n’est pas encore terminée. De 1996 

à 1999, il enseigne l’anglais à l’école Meisei Gakkoen d’Osaka. 

  

Âgé alors de près de 65 ans, le père Jim retourne aux États-Unis. Les six années 

suivantes, il enseigne et assume la tâche d'aumônier à la "Nolan Catholic High School" 

de Fort Worth, Texas, Il dirige également la communauté marianiste. Il passe nombre 

de ses étés à Tecaboca, célébrant la messe en plein-air le long de la rivière, enseignant 

le tir à l’arc et la pêche, et même à faire des tours de magie près du feu de camp. 

« Notre fils aimait pêcher avec le père Jim et il aimait ses homélies au camp », a écrit 

un parent sur la page Facebook de Tecaboca. « Non seulement il était un excellent 

professeur de pêche et de tir à l’arc, mais il était aussi un excellent entraîneur 

spirituel », a écrit un autre "fan". 

  

« Le père Jim a été une présence importante au camp des garçons de Tecaboca 

pendant de nombreuses années », a déclaré Kay Tally Foos, directrice de Tecaboca. 

« Il a enseigné à nos jeunes comment Dieu nous parle à travers la nature. De 

nombreux adultes qui ont fréquenté Tecaboca comme jeunes ou adolescents peuvent 

attribuer leur engagement à la suite de Marie et de son fils à leur temps passé avec le 

père Jim. » 

  

Le père Jim reste au Lycée "Nolan Catholic" jusqu’en 2005, date à laquelle il est appelé 

à servir au "Chaminade College Preparatory" à Chatsworth, en Californie. Il y exerce 

ministère d'aumônier, tout en assurant une véritable présence marianiste au tout-

venant pendant neuf ans. Il enchaîne alors une ultime année (2014-2015) comme 

aumônier au lycée "Chaminade Julienne" à Dayton, Ohio. 

  

Alors âgé de 81 ans, le Père Jim boucle la boucle en retournant à sa chère école 

secondaire, "Central Catholic" à San Antonio, Texas. Il y est directeur de communauté 

et professeur suppléant, ainsi que joyeux ambassadeur d’innombrables activités 

scolaires. 



 

  

« Le père Jim était très fier d’être un ancien élève du lycée "Alma mater- Central 

Catholic" a déclaré le directeur actuel, Stephen Walswick. « Qu’il s’agisse d’applaudir 

lors des matchs de football, de dire la messe et d’entendre des confessions, de se 

rendre à Tecaboca pour des retraites, il a apporté vie, hospitalité et sourire chaleureux 

à tous ceux qu’il a rencontrés. » 

  

Après avoir passé un dernier été à Tecaboca, le Père Jim déménage à la Résidence 

Marianiste à la fin de 2020. 

  

« Même avec une santé défaillante, Jim demeurait joyeux et reconnaissant pour sa 

vocation marianiste », a déclaré le frère Jim Burkholder, un ami de longue date. 

« C’était un homme de foi et de prière avec un bon sens de l’humour. » 

  

Dans un texte rédigé à l'occasion de pour son jubilée de 60 ans de vie religieuse, le 

père Jim écrit : « Je suis heureux de donner ce que j’ai reçu. Dieu m’a vraiment béni 

avec mes diverses missions, et ce fut un grand et intéressant moment de pouvoir 

marcher avec Jésus. » 

 

Qu’il repose en paix. 
  

 


