
 

 

 

You Are Loved 
by Matthew Mole 

 

 

Tu Es Aimée 
par Matthew Mole 

 

 

Ever since the day that we first met 

God created love that we had kept 

Now that I commit to you my life 

We can only love each other more and more 

in time 

 

 

You are loved 

You are loved 

And nothing's gonna change that I will 

Love you 'til we're old and grey 

And I'll love you when we're young 

Don't be scared, it's alright 

God has given us this love 

And He will never let it fall apart 

He will never leave our side 

 

 

Every time you look into my eyes 

I can see the passion you require 

Because everything you do you do with love 

And every day you make me feel inspired to 

ignite 

 

 

You are loved 

You are loved 

And nothing's gonna change that I will 

Love you 'til we're old and grey 

And I'll love you when we're young 

Don't be scared, it's alright 

God has given us this love 

And He will never let it fall apart 

He will never leave our side 

 

 

And I'm falling more in love with you 

I'm falling more in love with you 

I'm falling more in love with you 

Every time 

That we close our eyes 

We dream of love 

And together we'll die 

 

You are loved 

You are loved 

 

Depuis le jour de notre première rencontre 

Dieu a créé l'amour que nous avons entretenu 

Maintenant que je me suis engagé pour toi 

pour la vie 

On ne peut que s'aimer de plus en plus dans 

l'avenir 

 

Tu es aimée  

Tu es aimée  

Et je ne ferai rien changé 

Je t'aimerai jusqu'à ce que nous soyons vieux 

et grisonnant 

Et je t'aime alors que nous sommes jeunes 

N'aie pas peur, ça va aller 

Dieu nous a donné cet amour 

Et il ne le laissera jamais se briser 

Il restera toujours à nos côtés 

 

Chaque fois que tu me regardes dans les yeux 

Je peux voir la passion dont tu es avide 

Parce que tout ce que tu fais, tu le fais avec 

amour 

Et chaque jour tu me donne envie de 

m'enflammer 

 

Tu es aimée  

Tu es aimée  

Et je ne ferai rien changé 

Je t'aimerai jusqu'à ce que nous soyons vieux 

et grisonnant 

Et je t'aime alors que nous sommes jeunes 

N'aie pas peur, ça va aller 

Dieu nous a donné cet amour 

Et il ne le laissera jamais se briser 

Il restera toujours à nos côtés 

 

Et je suis de plus en plus amoureux de toi 

Je suis de plus en plus amoureux de toi 

Je suis de plus en plus amoureux de toi 

Chaque fois 

Que nous fermons les yeux 

Nous rêvons d'amour 

Et ensemble nous mourrons 

 

Tu es aimée  

Tu es aimée  
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And nothing's gonna change that I will 

Love you 'til we're old and grey 

And I'll love you when we're young 

Don't be scared, it's alright 

God has given us this love 

And He will never let it fall apart 

He will never leave our side 

 

 

You are loved 

You are loved 

And nothing's gonna change that I will 

Love you 'til we're old and grey 

And I'll love you when we're young 

Don't be scared, it's alright 

God has given us this love 

And He will never let it fall apart 

He will never leave our side 

 
 

Et je ne ferai rien changé 

Je t'aimerai jusqu'à ce que nous soyons vieux 

et grisonnant 

Et je t'aime alors que nous sommes jeunes 

N'aie pas peur, ça va aller 

Dieu nous a donné cet amour 

Et il ne le laissera jamais se briser 

Il restera toujours à nos côtés 

 

Tu es aimée  

Tu es aimée  

Et je ne ferai rien changé 

Je t'aimerai jusqu'à ce que nous soyons vieux 

et grisonnant 

Et je t'aime alors que nous sommes jeunes 

N'aie pas peur, ça va aller 

Dieu nous a donné cet amour 

Et Il ne le laissera jamais se briser 

Il restera toujours à nos côtés 
 

 


