
Nicole FAIVRE, en religion Sœur Marie Isabelle, est née le 22 Mars 1933 à Dole dans le

Jura. Etudes au Couvent des Ursulines à Dole. Elle entre ensuite chez les Sœurs de la Présen-

tation de Marie, à Chatel dont le fondateur est le Père Per-

rey. Novice à Saint Amour. Neuf ans de soins à la Clinique

Convert à Bourg. Monseigneur Flusin, évêque de Saint

Claude, l’envoie au bout de dix ans aux Beaux Arts de

Dijon. Elle était en costume de religieuse pendant ces trois

années et a terminé ses études au moment de la Révolu-

tion de Mai 1968. Elle a connu comme élève Jacques Sau-

vageot et Daniel Cohn Bendit. A Dole, elle avait été, à 18

ans, l'élève de Serge Kolesnikoff et de son épouse pour

de l'art Russe. Il était officier du Tsar de Russie et il a té-

moigné au procès d'Anastasia que ce n'était pas elle la

personne qu'on lui présentait .Il était orthodoxe, et son fils

Yvan fait aussi de la peinture. L’'autre, Serge, est sculpteur

à Langres. Elle fut l’élève et la" fille" de Jean Hézard son

voisin professeur de dessin au lycée, conservateur du

Musée et bibliothécaire ; un couple sans enfant qui la re-

cevait tous les jeudis pour peindre. Ils étaient locataires

dans sa Maison de famille quand ils sont décédés .

Immergée depuis le berceau dans l’Art Sacré, elle fait partie de la Commission du Jura,

nommée par l’évêque de Saint Claude.. Anime des émissions sur RCF.. S’occupe de la Pastorale

du Tourisme.

De nombreux voyages en Terre sainte.

Une passion également pour l’Egypte et ses tré-

sors. Soeur Marie Isabelle est une femme de ca-

ractère et d’une grande culture. Son éducation

lui permet d’échanger et de débattre avec les

plus hautes personnalités. Elle apprécie la cul-

ture de ses interlocuteurs. Au plan spirituel, elle

dispose d’une solide connaissance des textes bi-

bliques et de la théologie. En matière de Liturgie,

elle veut aller de l’avant, sans renier le passé, en

restant fidèle au Concile Vatican II , sans tomber

dans les excès évangélistes ou les initiatives

douteuses.

En défnitive, Sœur Marie Isabelle est

une Sœur d’honneur, stricte sur le dogme, mais

ouverte au modernisme et aux avancées notam-

ment œucuméniques. Devant son prochain,

dans la maladie ou la misère, elle peut être d’une

grande humanité et le secourir dans sa détresse.

En définitive, une Soeur d’honneur certes, mais

aussi une Sœur de cœur.
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Sœur Marie Isabelle
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A Chatel, avec sa Maman

A Bourg

Chatel le Couvent
Avec Diane à Montciel

ND des Sept Douleurs



En 2015, après avoir subi une intervention

chirurgicale à Caluire, Sœur Marie Isabelle

se repose à Pont d’Héry. Après la réorgani-

sation du Couvent de Chatel, elle quitte ses

fonctions à la Pastorale du Tourisme et à la

Commission d’Art Sacré pour prendre sa re-

traite à la Maison Saint François d’Assise à

Lons-le-Saunier chez les Franciscaines.

Nous la voyons sur cette photo pâle mais

toujours aussi détéerminée.

Hospitalisée à Besançon, elle doit subir les

affres de la terrible maladie, avec interven-

tion chirurgicale.Sa famille et ses amis la ré-

conforte pendant un séjour prolongé et la

disparition subite de Diane, la chienne de la

Bibliothèque de Montciel, qu’elle aimait ten-

drement.

Elle l’appelait affectueusement <<Ma Jolie

>> ! et la comblait de friandises. 
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