
MULLER Louis : 1968-1976
Né  le  10  avril  1921  à  Mont-Dison.  Ordonné  à  Liège  le  30  juin  1946.  Professeur  à

Waremme en 1946, à Saint Vith en 1949, à Dolhain en 1960. En même temps, vicaire à
Amel en 1950, à Pepinster en 1954, chapelain à Herresbach en 1958, Vicaire à Saint Vith en
1959. 

Parti  pour  le  Congo,  Lubumbashi-Élisabethville  en  1968.  Crée  une  école  pour
aveugles.

Retour en 1976. 
Aumônier  à  la  clinique  de  Rocourt,  notamment,  et  à  la  Maison  Saint  Joseph  à

Coronmeuse. Finit sa vie à la maison de repos Beloeil, à Henri-Chapelle où il est décédé le
10 juillet 2003. 

Au Congo, l’abbé Louis Muller se consacre particulièrement aux aveugles pour qui il crée
une école. 

 « Nous avons donné de l’espoir et de la confiance à une trentaine d’aveugles répartis en
trois villes : 21 à Lubumbashi, 6 ou 7 à Kipushi et à 2 à Kolwezi où une religieuse lance le
mouvement. Les femmes tricotent, les fillettes lisent, les hommes ont commencé la lecture
ou des travaux pratiques. Mais surtout la mentalité change. La fierté apparait, et le sens de la
solidarité »1.

 « Notre œuvre des aveugles continue sa marche en avant malgré les difficultés inhérentes
à la situation.

Les élèves tant adultes que les enfants ont eu de bons résultats scolaires à Pâques et nous
espérons leur procurer des machines à écrire Braille grâce aux générosités multiples  qui
nous soutiennent »2.

« On vient de nous offrir deux bourses d’études qui permettront à des Sœurs zaïroises
d’aller  un  an  en  Tunisie  pour  se  spécialiser  dans  l’enseignement  et  l’éducation  des
aveugles »3.

 

1 Louis MULLER : extrait d’une lettre du 29 avril 1972, Archives APLM. 
2 Louis MULLER : Extrait d’une lettre du 16 mai 1973, Archives APLM. 
3 Louis MULLER : Extrait d’une lettre du 1 mai 1974, Archives APLM. 
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