
 

  Le Psautier de Ligugé :   

Tirage limité de la première édition 
 

 
 

Souscription et soutien 
 
 
Depuis décembre 2014, Jane prend beaucoup de plaisir 
à réaliser une version enluminée du livre des psaumes 
(d’après la traduction en français des moines de 
l’Abbaye St Martin de Ligugé). Elle travaille dans un 
petit studio, fourni par les moines, juste à côté de 
l’église de l’Abbaye. Depuis le début du projet, elle 
publie régulièrement des collections partielles des 
psaumes qu’elle calligraphie et enlumine  (les 9 
volumes représentant le Psautier complet sont 
maintenant édités).  

 
 

 

Ce beau projet étant achevé depuis octobre 2018, une belle édition du Psautier 
complet est envisagée avant Pâques 2019. Le moment est donc venu de demander si 
les personnes qui souhaitent accompagner ce projet de longue haleine ou qui veulent 
acquérir un exemplaire numéroté et signé, seraient prêtes à contribuer 
financièrement à la couverture des frais de production de cette “première édition” 
du Psautier de Ligugé calligraphiée et enluminée par Jane Sullivan. 

 
 
Un tel soutien financier serait reçu par Jane comme un engagement 
personnel pour la publication de cette œuvre d’art. Le nom de toutes les 
personnes ayant contribué apparaîtra sur une (ou plusieurs…) page 
spéciale de remerciement de cette première édition de 500 exemplaires. 
Plus important pour Jane, leur bonne volonté et leur encouragement 
deviendront partie intégrante de l’énergie de cette œuvre. Jane a toujours 
dit que chacun de ses visiteurs à l’Abbaye est devenu une partie du 
Psautier ! Il en sera de même pour tous ceux et celles qui apporteront leur 
soutien financier à la finalisation de ce projet. 

 



Les personnes contribuant à hauteur de 99€ ou plus recevront un exemplaire de cette première édition numérotée et 
signée : une belle édition de 27 x 37 cm contenant plus de 300 pages de calligraphie richement enluminée. Bien sûr, si 
certains mécènes souhaitent apporter une contribution plus importante, un exemplaire sera fourni pour chaque 99€ 
donné. Pour ceux qui souhaitent apporter un soutien moins important, mais qui est néanmoins plus que bienvenu, Jane 
offrira un exemplaire signé de l’un des volumes partiels déjà publiés pour un don de 33€ ou plus. 
 

 
 
Une fois le tirage effectué, Jane prévoit d’organiser une exposition à l’Abbaye de Ligugé pour présenter le Psautier 
complet dans sa forme originale et la première édition de celui-ci (la date sera fixée début 2019). Tous les mécènes 
seront chaleureusement invités à la cérémonie d’inauguration. A cette occasion, Jane sera disponible à plein temps 
pendant une semaine à l’Abbaye pour remettre les exemplaires en mains propres aux donateurs qui feront le 
déplacement, et les dédicacer. Les autres exemplaires seront expédiés par la poste à la charge du destinataire. Compte-
tenu du poids, les frais d’expédition seront de 15 € pour la France, de 23 € pour l’Europe et de 49 € pour le reste du 
monde. 
 

 
 
Jane vous remercie par avance du fond du cœur pour le soutien apporté à ce beau projet où elle a mis beaucoup d’elle-
même et dont elle espère qu’il vous réjouira l’âme et vous réchauffera le cœur. 

 
 
Informations à fournir avec votre contribution 
 

Nom : _______________________________________________      Prénom : ______________________________________ 
 

Téléphone : ________________________  Email : ___________________________________________________________ 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Don : _________€  Souscription : __________€  Frais d’expédition : ___________€         Total : _______________€ 
 
Paiement  □ Chèque bancaire à l’ordre de Jane Sullivan, Atelier de Calligraphie, Abbaye St Martin, 86240 Ligugé 

                 □ Virement bancaire : Jane Sullivan, Crédit Agricole, IBAN : FR76 1170 6110 2254 3903 8900 158 


