
Beyoncé, Ave Maria (wersja francuska)
Elle a t perdu dans de trs nombreuses faons
Out in the darkness with no guide Dans l'obscurit, sans guide
I know the cost of a losing hand Je sais que le cot de la main perdante
Never thought the grace of god go high N'ai jamais pens que la grce de Dieu aller haut
I found heaven on earth J'ai trouv le paradis sur terre
You were my last, my first Vous avez t mon dernier, mon premier
And then here this voice inside Et puis, ici dans cette voix
Ave maria Ave Maria
I've been alone J'ai t le seul
When i'm surrounded by friends Quand je suis entour par des amis
How could the silence be so loud Comment le silence peut tre si fort
But i still go home knowing that i've got you Mais je continue de rentrer  la maison en sachant que je dois vous
There's us when the lights go down Il ya quand les lumires baissent
You are my heaven on earth Vous tes mon paradis sur terre
You are my hunger, my thirst Vous tes ma faim, ma soif
I always hear this voice inside J'ai toujours entendu cette voix intrieure
Singing ave maria Chant Ave Maria
Sometimes love can come and pass you by Parfois, l'amour peut venir et passer par vous
While your busy making plans Bien que votre occup  faire des plans
Suddenly hit you and then you realize Tout  coup, avez-vous et puis vous vous rendez compte
It's out of your hands, baby you got to understand Il est hors de votre contrle, vous avez bb  comprendre
You are my heaven on earth Vous tes mon paradis sur terre
You are my last, my first Vous tes mon dernier, mon premier
And then i hear this voice inside Et puis j'ai entendu cette voix intrieure
Ave maria Ave Maria
Ave maria Ave Maria
Ave maria Ave Maria
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