
 

 

 
In Love With You 

by Christian Bautista & Angeline Quinto 
 

 
Amoureux De Toi 

par Christian Bautista & Angeline Quinto 

 

Just a gentle whisper, told me that you're 

gone 

Leaving only memories, where did we go 

wrong? 

I couldn't find the words then, but let me say 

them now 

I'm still in love with you... 

 

Tell me that you love me, tell me that you 

care 

Tell me that you need me, and I'll be there 

I'll be there waiting 

 

I will always love you, I will always stay true 

There's no one who loves you like I do 

Come to me now 

I will never leave you, I will stay here with 

you 

Through the good and bad I will stand true 

I'm in love with you 

 

 

 

Now we're here together, yesterday has 

passed 

Life is just beginning, close to you at last 

And I promise to you, I will always be there 

I give my all to you 

 

 

Living life without you is more than I can 

bear 

Hold me close forever, 

I'll be there... I'll be there for you 

 

I will always love you, I will always stay true 

There's no one who loves you like I do 

This I promise... 

I will never leave you, I will stay here with 

you 

Through the good and bad I will stand true 

Hold me closer... 

 

 

 

Our love is forever, holding us together 

 

Juste un doux murmure, m'a dit que tu étais 

partie 

Ne laissant que des souvenirs, où nous 

sommes-nous trompés? 

Je ne pouvais pas trouver les mots alors, mais 

laisse-moi te les dire maintenant 

Je suis encore amoureux de toi... 

 

Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu t'en 

soucies 

Dis-moi que tu as besoin de moi, et je serai là 

Je serai là à attendre 

 

Je t'aimerai toujours, je vais toujours rester 

fidèle 

Il n'y a personne qui t'aime comme je le fais 

Viens à moi maintenant 

Je ne te quitterai jamais, je vais rester ici 

avec toi 

À travers le bon et le mauvais je resterai 

sincère 

Je suis en amoureux(se) de toi 

 

Maintenant, nous sommes ici ensemble, hier 

est passé 

La vie ne fait que commencer, près de toi 

enfin 

Et je te promets, je serai toujours là 

Je te donne tout de moi  

 

Vivre la vie sans toi est plus que je ne peux 

supporter 

Enlace moi serré(e) pour toujours, 

Je serai là ... Je serai là pour toi 

 

Je t'aimerai toujours, je vais toujours rester 

fidèle 

Il n'y a personne qui t'aime comme je le fais 

Cela je le promets ... 

Je ne te quitterai jamais, je vais rester ici 

avec toi 

À travers le bon et le mauvais je resterai 

sincère 

Enlace moi fort ... 

 

Notre amour est éternel, nous maintenant 



 

Laurent Peyruchaud (djbolau@yahoo.fr) 

Nothing in this world can stop us now 

Love has found, love has found a way 

Yeah... love has found a way 

 

 

 

I'm in love (I'm so in love), I'm in love 

I'm so in love, in love 

I'm so in love with you 
 

ensemble 

Rien dans ce monde ne peut nous arrêter 

maintenant 

L'amour a trouvé, l'amour a trouvé le chemin 

Oui ... l'amour a trouvé le chemin 

 

Je suis amoureux(se) (je suis tellement 

amoureux(se)), je suis amoureux(se) 

Je suis tellement amoureux(se), 

amoureux(se) 

Je suis tellement amoureux(se) de toi 
 

 


