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Wish For You 

by Faith Hill 
 

 
Je Te Souhaite 

par Faith Hill 

 

Setting sun that paints a tie-dyed sky 

A feather bed, an ancient lullaby 

A kiss good night from one whose love is 

true 

That's the kind of day i wish for you 

 

 

A field of flowers dancing in the spring 

A little creek, a tree, an old rope swing 

Cotton candy clouds against the blue 

That's the kind of day i wish for you 

 

 

First love with all its storm 

Raging like fire within 

Tossing your heart to chance 

You swear the dance will never end 

 

But then it does and someone says goodbye 

And after all those empty nights you cried 

The morning that you wake up good as new 

That's the kind of day i wish for you 

 

 

The faith of knowing deep inside your heart 

That heaven holds more than just some stars 

Someone's up there watching over you 

That's the kind of day i wish for you 
 

 

Un coucher de soleil qui peint le ciel de 

toutes les couleurs 

Un lit de plume, une vieille berceuse 

Un baiser pour dire bonne nuit, de ceux dont 

l'amour est sincère 

C'est le genre de journée que je te souhaite 

 

Un champ de fleurs dansant au printemps 

Un petit ruisseau, un arbre, une vieille 

balançoire 

Un nuage de barbe à papa contre la déprime 

C'est le genre de journée que je te souhaite 

 

Un premier amour avec toutes ses tempêtes 

Faisant rage comme un feu intérieur 

Balançant ton cœur au hasard 

Tu jures que la danse ne finira jamais 

 

Mais ensuite ça se termine et quelqu'un dit au 

revoir 

Et après toutes ces nuits vides où tu as pleuré 

Un matin, tu te réveilles à nouveau bien 

C'est le genre de journée que je te souhaite 

 

La foi que tu connais au fond de ton cœur 

Que le paradis détient plus que quelques 

étoiles 

Qu'il y a quelqu'un là-haut qui veille sur toi 

C'est le genre de journée que je te souhaite 
 

  


