Relier

Art et Spiritualité
Vauhallan, Avent 2015.

1816-2016 : bicentenaire de la fondation de
l’abbaye Saint Louis du Temple.
À cette occasion, nous avons souhaité publier un
livre d’art sur l’atelier de reliure, lieu emblématique de l’Abbaye.
Bruno Rotival, photographe spécialisé dans l’art monastique, a prêté son
concours bénévolement et nous offre de magnifiques photos ; Benoît Dubois,
ami de l’abbaye, a créé et composé la maquette et sœur Claire-Elisabeth,
responsable de l’atelier de reliure, est l’auteur de textes poétiques inédits.

Participez avec nous
à cette magnifique aventure,
fruit de cinq années de travail.
Nous ne pouvons seules porter
le coût de l’édition de ce livre d’art :

Relier.

Relier... relier ou faire relier un livre, lui ouvrir un avenir, une transmission
en d’autres mains, une rencontre nouvelle...
Relier une génération à une autre, dans la reconnaissance, comme nous
allons le faire cette année pour les moniales qui ont construit la communauté
et nous l’ont transmise...
Devenez, avec ce livre que vous transmettrez un jour, relieurs de beauté et
de savoir-faire.

Mère Marie-Béatrice, Abbesse

Vous souhaitez
nous soutenir ?
Nous vous proposons trois possibilités :
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Devenez bienfaiteur en acquérant
• un exemplaire unique en chagrin plein cuir luxe au prix de 600 € TTC
• un exemplaire unique en reliure demi-chagrin
avec papier marbré au prix de 300 € TTC
• un exemplaire unique en reliure pleine toile au prix de de 200 € TTC
Ces reliures seront dédicacées par les auteurs, tirées à part
et numérotées de 1 à 100.
Devenez donateur à partir de 130 € TTC
et recevez un exemplaire dédicacé du livre ainsi
qu’un droit de visite personnalisée à l’atelier de reliure.
Devenez acquéreur et commandez votre exemplaire au tarif préférentiel
de 30 € TTC jusqu’au 31 janvier 2016 (prix normal de 35 € TTC après cette date).
		
		

Merci de votre soutien, quel qu’il soit.
Mère Marie-Béatrice, abbesse et vos sœurs bénédictines

Photos non contractuelle
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Merci de remplir le bulletin de souscription ci-dessous en retournant votre règlement à l’Atelier de reliure avec
le montant correspondant, à l’ordre de : Éditions franciscaines.Les livres seront disponibles en fin de premier
trimestre 2016 et retirés soit au magasin de l’Abbaye (Chemin de Limon, 91430 Vauhallan) soit aux Editions
Franciscaines (9, rue Marie Rose 75014 Paris) ou envoyés par voie postale (ajouter 8,50€ pour le port).

Bulletin de Souscription
Nom
Adresse
CP
Ville
Tél.
Je souhaite devenir :
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Prénom

Email
exemplaire(s) plein cuir à 600 € TTC unitaire Total

€

		

exemplaire(s) demi/cuir à 300 € TTC unitaire Total

€

		

exemplaire(s) toile

à 200 € TTC unitaire Total

€

Donateur et commande

exemplaire(s)

à 130 € TTC unitaire Total

€

Acquéreur et commande

exemplaire(s)

à 30 € TTC unitaire Total

€

TOTAL

€

❏

❏
❏
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Bienfaiteur et commande

Je règle par chèque à l’ordre de : Éditions Franciscaines
que j’envoie à : Atelier de reliure Abbaye de Limon 91430 VAUHALLAN
Pour toute question complémentaire, contacter : reliure@abbaye-limon-vauhallan.com

