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PPaarriiss  JJéérruussaalleemm  àà  ppiieedd,,  225544  jjoouurrss  eennttrree  EElllleess ! est le
témoignage quotidien d'une aventure humaine et spirituelle
poursuivie par deux amies après l'expérience du pèlerinage au
retour de Saint-Jacques de Compostelle.

******************

Avant d'envisager une marche de plus de 6000 kilomètres
pour rejoindre Jérusalem, Christiane Saussier avait déjà rallié
de nombreuses destinations à pied, de même que son amie
Béatrice. Ce pèlerinage nécessitait, pour elles, qui sont déjà
bien installées dans la retraite, une envie partagée de
s'entraider et de se surpasser souvent, afin de surmonter
toutes les difficultés.

C'est ainsi que ces deux amies se préparent à réaliser ce
souhait d'expériences enfoui par le quotidien. Leur esprit l'a
remisé et laissé de côté au bénéfice des multiples occupations
familiales et professionnelles. Aujourd'hui, il se révèle
incontournable, essentiel et accessible.

Le principe d'une marche sans contrainte, en autonomie, avec
un budget réduit et l'itinéraire, tracé dans ses grandes lignes,
avec ou sans aucun point de chute précis pour les étapes, est
retenu.

******************

“Nous cheminons au gré, du temps, des chemins de Saint
Paul, des rencontres et de notre énergie.”

******************

CChhrriissttiiaannee  SSaauussssiieerr est née et vit à
Paris. Active, curieuse, débordante
d'énergie elle a exercé dans le milieu
médical. Sportive, attirée par
l'inattendu, l'insolite, volontaire, elle
a le sens de l'engagement. 
Portée par une éducation religieuse,
sa quête spirituelle est présente
particulièrement celle en lien avec la
prière.
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