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[Shane:] 

Took my hand 

Touched my heart 

Held me close 

You were always there 

 

By my side 

Night and day 

Through it all 

Maybe come what may 

 

Swept away on a wave of emotion 

Overcaught in the eye of the storm 

And whenever you smile 

I can hardly believe that you're mine 

Believe that you're mine 

 

[All:] 

This love is unbreakable 

It's unmistakable 

And each time I look in your eyes 

I know why 

This love is untouchable 

I feel that my heart just can't deny 

Each time I look in your eyes 

Oh baby, I know why 

This love is unbreakable 

 

 

[Bryan:] 

Shared the laughter 

Shared the tears 

We both know 

We'll go on from here 

 

Cause together we are strong 

In my arms 

That's where you belong 

 

I've been touched by the hands of an angel 

I've been blessed by the power of love 

And whenever you smile 

I can hardly believe that you're mine 

 

[All:] 

This love is unbreakable 

It's unmistakable 

[Shane:]  

Tu as pris ma main  

Tu as touché mon cœur 

Tu me serrais fort 

Tu étais toujours là 

 

À mes côtés 

Nuit et jour 

Malgré tout 

Tout pouvait arriver 

 

Emporté par une vague d'émotion 

Pris dans l'œil du cyclone 

Et chaque fois que tu souris 

J'ai du mal à croire que tu es à moi 

A croire que tu es à moi 

 

[Ensemble] 

Cet amour est indestructible 

C'est indéniable 

Et chaque fois que je te regarde dans les yeux 

Je sais pourquoi 

Cet amour est intouchable 

Je sens que mon cœur ne peut tout 

simplement pas le dénier 

Chaque fois que je te regarde dans les yeux 

Oh bébé, je sais pourquoi 

Cet amour est indestructible 

 

[Bryan:] 

Nous avons partagé les rires 

Nous avons partagé les larmes 

Nous savons tous les deux 

Que ça commence ici 

 

Parce que, ensemble, nous sommes forts 

Dans mes bras 

C'est l'endroit auquel tu appartiens 

 

J'ai été touché par les mains d'un ange 

J'ai été béni par le pouvoir de l'amour 

Et chaque fois que tu souris 

J'ai du mal à croire que tu es à moi 

 

[T]  

Cet amour est indestructible  

C'est indéniable  
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Each time I look in your eyes 

I know why 

This love is untouchable 

I feel that my heart just can't deny 

Each time you whisper my name 

Oh baby, I know why 

 

 

[Mark:] 

This love is unbreakable 

Through fire and flame 

When all this is over 

Our love still remains 

 

[All:] 

This love is unbreakable 

It's unmistakable 

And each time I look in your eyes 

I know why 

This love is untouchable 

I feel that my heart just can't deny 

Each time you whisper my name 

Oh baby, I know why 

Cause each time I look in your eyes 

Oh baby, I know why 

 

 

 

[Shane:] 

This love is unbreakable 
 

Chaque fois que je te regarde dans les yeux  

Je sais pourquoi  

Cet amour est intouchable  

Je sens que mon cœur ne peut tout 

simplement pas le dénier 

Chaque fois que tu murmures mon nom  

Oh bébé, je sais pourquoi  

 

[Mark:]  

Cet amour est indestructible  

A travers le feu et la flamme  

Quand tout est terminé  

Notre amour demeure 

 

[T]  

Cet amour est indestructible  

C'est indéniable  

Et chaque fois que je te regarde dans les yeux  

Je sais pourquoi  

Cet amour est intouchable  

Je sens que mon cœur ne peut tout 

simplement pas le dénier 

Chaque fois que tu murmures mon nom  

Oh bébé, je sais pourquoi  

Parce que chaque fois que je te regarde dans 

les yeux  

Oh bébé, je sais pourquoi  

 

[Shane:]  

Cet amour est indestructible 
 

 


