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In a while, in a word, 

Every moment now returns. 

For a while, seen or heard, 

How each memory softly burns. 

Facing you who brings me new tomorrows, 

I thank God for yesterdays, 

How they led me to this very hour, 

How they led me to this place... 

 

 

Every touch, every smile, 

You have given me in care. 

Keep in heart, always I'll, 

Now be treasuring everywhere. 

And if life should come to just one question, 

Do I hold this moment true? 

No trace of sadness, 

Always with gladness... 

'I DO...' 

 

Now a song that speaks of now and ever, 

Beckons me to someone new, 

Unexpected, unexplored, unseen, 

Filled with promise coming through.  

 

 

In a while, in a word, 

You and I forever change, 

Love so clear, never blurred, 

Has me feeling wondrous, strange, 

And if life should come to just one question, 

Do I face each moment true? 

No trace of sadness, always with gladness, 

'I DO...' 

 

Never with sadness... 

Always with gladness… 

'I...DO....'  

 

Pour un instant, en un mot 

Chaque moment revient maintenant, 

Pour un instant, vu ou entendu, 

Comme chaque souvenir brûle doucement. 

Face à toi qui m'apporte de nouveaux 

lendemains, 

Je remercie Dieu pour les hiers, 

Comment ils m'ont conduit à cette heure-là, 

Comment ils m'ont conduit à cet endroit ... 

 

Chaque caresse, chaque sourire, 

Avec lesquels tu m'as soignée 

Je les garde dans mon cœur, pour toujours, 

Maintenant les chérir partout 

Et si la vie devait tenir à une seule question, 

Dois-je tenir à ce moment de grâce? 

Aucune trace de tristesse, 

Toujours avec joie ... 

'Je le fais...' 

 

Maintenant une chanson qui parle de 

maintenant et à jamais, 

M'invite vers quelqu'un de nouveau, 

Inattendu, inexploré, invisible, 

Inattendu, inexploré, invisible, 

 

Pour un instant, en un mot, 

Toi et moi changeons à jamais, 

L'amour si limpide, jamais trouble, 

Est-ce que je me sens merveilleuse, étrange, 

Et si la vie devait tenir à une seule question, 

Dois-je faire face à chaque instant de grâce? 

Aucune trace de tristesse, toujours avec joie, 

'Je le fais...' 

 

Jamais avec tristesse ... 

Toujours avec joie ... 

'Je le fais....' 
 

 


