
 

 

 

I Get To Love You 
by Ruelle 

 

 

Je Veux Pouvoir Taimer 
par Ruelle 

 

One look at you, 

my whole life falls in line. 

I prayed for you 

before I called you mine. 

Oh I can't believe it's true sometimes. 

Oh I can't believe it's true. 

 

 

I get to love you. 

It's the best thing that I'll ever do. 

I get to love you. 

It's a promise I'm making to you: 

Whatever may come your heart I will choose 

Forever I'm yours, Forever i do. 

 

 

I get to love you 

I get to love you 

 

The way you love, 

it changes who i am. 

I am undone. 

I thank god once again. 

 

Oh I can't believe it's true sometimes. 

Oh I can't believe it's true. 

 

 

I get to love you. 

It's the best thing that I'll ever do. 

I get to love you. 

It's a promise I'm making to you: 

Whatever may come your heart I will choose. 

Forever I'm yours, Forever I do. 

 

 

I get to love you 

I get to love you 

I get to love you 

I get to love you 

 

And they say love is a journey. 

I promise that I'll never leave. 

When it's too heavy to carry 

remember this moment with me. 

 

 

Un seul regard sur toi,  

Toute ma vie se met en place.  

J'ai prié pour toi  

Avant de dire que tu es à moi.  

Oh, je ne peux pas croire que c'est parfois 

vrai.  

Oh, je ne peux pas croire que c'est vrai.  

 

Je veux pouvoir t'aimer.  

C'est la meilleure chose que je ferai jamais. 

Je veux pouvoir t'aimer. 

C'est une promesse que je te fais :  

Quoique devienne ton cœur je choisirai  

Pour toujours d'être à toi, pour toujours je le 

serai. 

 

Je veux pouvoir t'aimer  

Je veux pouvoir t'aimer  

 

La façon dont tu aimes,  

ça a changé qui je suis. 

Je suis défaite 

Je remercie Dieu encore une fois.  

 

Oh, je ne peux pas croire que c'est parfois 

vrai. 

Oh, je ne peux pas croire que c'est vrai.  

 

Je veux pouvoir t'aimer.  

C'est la meilleure chose que je ferai jamais.  

Je veux pouvoir t'aimer.  

C'est une promesse que je te fais :  

Quoique devienne ton cœur je choisirai  

Pour toujours d'être à toi, pour toujours je le 

serai.  

 

Je veux pouvoir t'aimer  

Je veux pouvoir t'aimer  

Je veux pouvoir t'aimer 

 Je veux pouvoir t'aimer  

 

Et ils disent que l'amour est un voyage.  

Je promets que je ne partirai jamais.  

Quand ce sera trop lourd à porter  

Souviens-toi de ces moments avec moi. 
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I get to love you 

I get to love you 

I get to love you 
 

Je veux pouvoir t'aimer  

Je veux pouvoir t'aimer  

Je veux pouvoir t'aimer    
 

 


