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Your Love Carries Me 

by Shane Filan 
 

 
Ton Amour Qui Me Portes 

par Shane Filan 

 

When the day is finally over 

And I've walked along this road 

When I'm tired of searching for the answers 

You are the truth that leads me home 

 

 

I can hear the voice of angels 

Everytime I take your hand 

Through the troubled times you guide me 

The precious earth on which I stand  

 

You are the hope on my horizon 

You are the light so I can see 

And in the darkest hour when I have fallen 

You are the love that carries me 

 

 

For the voice that I've been given 

For each blessing I'll recieve 

In the grace of your creation 

You give everything to me 

 

You are the hope on my horizon 

You are the light so I can see 

And in the darkest hour when I have fallen 

You're still the love that carries me 

 

 

And in the darkest hour when I have fallen 

You're still the love that carries me 
 

 

Quand la journée est enfin terminée 

Et que j'ai marché le long de cette route 

Quand je suis fatigué de chercher des 

réponses 

Tu es la vérité qui me conduit à la maison 

 

Je peux entendre la voix des anges 

Chaque fois que je prends ta main 

Par les temps troublés tu me guides 

Sur la précieuse terre où je vis 

 

Tu es l'espoir à mon horizon 

Tu es la lumière pour qui me permet de voir 

Et dans l'heure la plus sombre quand je suis 

tombé 

Tu es l'amour qui me porte 

 

Pour la voix que j'ai reçue 

Pour chaque bénédiction que je recevrai 

Dans la grâce de ta création 

Tu me donnes tout 

 

Tu es l'espoir à mon horizon 

Tu es la lumière pour qui me permet de voir 

Et dans l'heure la plus sombre quand je suis 

tombé 

Tu es toujours l'amour qui me porte 

 

Et dans l'heure la plus sombre quand je suis 

tombé 

Tu es toujours l'amour qui me porte 
 

 


