
 

 

 
Caravan Of Love 
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La Caravane De L’Amour 

par Pixie Lott 

 

Are you ready for the time of your life? 

It's time to stand up and fight 

Hand in hand we'll take a caravan 

To the motherland 

 

 

One by one we gonna stand up with pride, 

One that can't be denied 

Now the children of the world can see 

There's a better place for us to be! 

The place in which we were born, 

So neglected and torn apart 

 

 

Every woman, every man 

Join the Caravan Of Love, 

Stand up! 

Everybody take a stand 

Join the Caravan Of Love, 

Stand up! 

He's my brother 

He's my brother, don't you know? 

I'm your sister 

I'm your sister, don't you know? 

Uh hmm 

Uh hmm 

We'll be living in a world of peace 

And the day when everyone is free 

We'll bring the young and the old 

Won't you let your love flow from your 

heart? 

Every woman, every man 

Join the Caravan Of Love 

Stand up! 

Everybody take a stand 

Join the Caravan Of Love, 

Stand up! 

He's my brother 

He's my brother, don't you know?! 

I'm your sister ooh 

I'm your sister, don't you know?! 

 

Êtes-vous prêts pour le moment de votre vie? 

Il est temps de se lever et de lutter 

Main dans la main, nous allons prendre une 

caravane 

Pour la mère patrie 

 

Un par un, on va se lever avec fierté, 

Celui qui ne peut être rejeté 

Maintenant, les enfants du monde peuvent 

voir 

Qu'il y a un meilleur endroit pour nous! 

L'endroit où nous sommes nés, 

Si négligé et déchiré 

 

Chaque femme, chaque homme 

Rejoignez la Caravane de l'amour, 

Debout! 

Tout le monde prend position 

Rejoignez la Caravane de l'amour, 

Debout! 

Il est mon frère 

Il est mon frère, vous ne le savez pas? 

Je suis votre sœur 

Je suis votre sœur, vous ne le savez pas? 

 

uh hmm 

uh hmm 

 

Nous vivrons dans un monde pacifique 

Et le jour où chacun est libre 

Nous allons amener le jeune et l'ancien 

Ne voulez-vous pas laisser votre amour 

couler de votre cœur? 

 

Chaque femme, chaque homme 

Rejoignez la Caravane de l'amour 

Debout! 

Tout le monde prend position 

Rejoignez la Caravane de l'amour, 

Debout! 

Il est mon frère 

Il est mon frère, vous ne le savez pas ?! 

Je suis votre sœur ooh 

Je suis votre sœur, vous ne le savez pas ?! 
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Every woman, every man 

Join the Caravan Of Love 

Stand up 

 

Chaque femme, chaque homme 

Rejoignez la Caravane de l'amour 

Debout 

 
 


