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Maman Celle-ci Est Pour Toi 

par Beth Hart 

 

For all the things I never said 

I’m sorry that I never did 

I thank you for your precious time 

For teaching me how to climb 

 

I love you more than summertime 

You’ve been such a good friend of mine 

And every sacred word is true 

I learned to love because of you and 

 

Oh mama I saw the world 

And it was good 

And full of kindness 

Every step I took you held my hand 

And watched me grow 

You’ll never know 

How much I love you 

And I am not afraid, I’m not afraid 

I finally grew 

Mama this one’s for you 

 

 

You always look beyond the dark 

You told me joy lives in the heart 

And life is what you make of it 

Make sure to cherish every bit and 

 

 

Oh mama I saw the world 

And it was good 

And full of kindness 

Every step I took you held my hand 

And watched me grow 

You’ll never know 

How much I love you 

And I am not afraid, I’m not afraid 

I finally grew 

Mama this one’s for you 

You, you, you 

Mama this one’s for you 

You, you, you 

Mama this one’s for you  
 

 

Pour toutes les choses que je n'ai jamais dites 

Je suis désolée de ne l'avoir jamais fait 

Je te remercie pour ton précieux temps 

Pour m'avoir appris à grandir 

 

Je t'aime plus que l'été 

Tu as été une tellement bonne amie pour moi 

Et chaque mot sacré est vrai 

J'ai appris à aimer grâce à toi et 

 

Oh maman, j'ai vu le monde 

Et c'était bon 

Et plein de gentillesse 

A chacune de mes étapes, tu m'as tenu la 

main 

Et tu m'as regardé grandir 

Tu ne sauras jamais 

Combien je t'aime 

Et je n'ai pas peur, je n'ai pas peur 

J'ai finalement grandi 

Maman cette chanson est pour toi 

 

Tu regardais toujours au-delà de l'obscurité 

Tu me disais que la joie vit dans le cœur 

Et la vie est ce que l'on en fait 

Fais en sorte de chérir chaque battement de 

cœur et 

 

Oh maman, j'ai vu le monde 

Et c'était bon 

Et plein de gentillesse 

A chacune de mes étapes, tu m'as tenu la 

main 

Et tu m'as regardé grandir 

Tu ne sauras jamais 

Combien je t'aime 

Et je n'ai pas peur, je n'ai pas peur 

J'ai finalement grandi 

Maman cette chanson est pour toi 

Toi toi toi 

Maman cette chanson est pour toi 

Toi toi toi 

Maman cette chanson est pour toi 
 

 


