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                                                         Verviers, le 30/9/2020 

 
Madame, Monsieur, 

 
je sousignée, Heike SONNEN, domiciliée à Baelen (4837), Rue Longue 24A, 

 
Pasteure de la Paroisse de Verviers- Laoureux et Spa (Eglise Protestante Unie de Belgique), 

 
confirme la bonne intégration 

 
de Monsieur Saeid Pir Moradi 

 
né le 16/05/1990 à Ahwaz (Iran) 

 
au sein de notre paroisse. 

 
 

Depuis la reprise de nos cultes au mois de juin, après le confinement, Mr Pir Moradi fréquente 
 

chaque dimanche notre culte de 10h à Spa. 
 

Il participe régulièrement aux lectures bibliques pendant le culte et sert en tant que traducteur 
 

français- farsi pendant le culte pour permettre aux nouveaux arrivés iraniens de suivre le culte. 
 

 
Mr Pir Moradi propose activement son aide pour soutenir nos activités (rangement des locaux, 

 
préparatifs pour la fête des baptêmes, accueil des personnes); il fait preuve de meilleure volonté de 

 
s‘intégrer et nous sommes très heureux de pouvoir le compter parmi nos paroissiens. 

 
 

                 Avec mes meilleures salutations,                  Pasteure Heike Sonnen 



ATTESTATION

Après le confinement total, lorsque les célébrations ont pu reprendre, soit depuis juin 
2020, nous avons eu l’occasion de rencontrer pratiquement chaque dimanche Saïed 
Pir Poradi au culte célébré à 10h à l’église protestante, rue Brixhe 24 à Spa. Il venait 
en train depuis Verviers. 
Il a immédiatement participé au culte notamment comme lecteur de passages 
bibliques qu’il lisait en persan. Son français s’est rapidement fort amélioré et il a pu 
alors jouer le rôle de traducteur pour les Iraniens ne connaissant pas le français. Son 
rôle dans l’élaboration progressive de cultes bilingues français-persan est à 
souligner. 
Il participe maintenant à l’accueil des visiteurs et des nouveaux paroissiens. 

Régulièrement après le culte dominical, il contribue à toute la manutention du 
mobilier d’église (nécessaire pour respecter les règles de distanciation). 
Dans le même ordre d’idées il a participé aux préparatifs et/ou au déroulement de 
plusieurs activités, notamment 

- le week-end du Patrimoine début septembre, 
- les baptêmes d’adultes fin septembre, 
- ainsi qu’aux travaux de rangement nécessités par le chantier de traitement de 

la mérule (caves et pièces du rez-de-chaussée).

Nous apprécions beaucoup sa gentillesse, sa disponibilité et sa capacité à s’adapter 
à toutes sortes de situations où avec discrétion il se rend utile et se met au service 
de la communauté, notamment comme « médiateur » entre tous.
Nous lui souhaitons de tout cœur une vie heureuse dans notre pays.


