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Le Ciel T’a Envoyé À Moi 
par John Michael Montgomery 

 

I've never seen blue eyes filled with so much 

love 

I never thought I'd find out what I found in 

your touch 

Someone up there must like me 'cause I'm 

Lookin' at the proof there's no doubt about it 

Heaven sent me you 

 

 

Heaven sent me you to make my life 

complete 

An angel from above to watch over me 

What makes it even better 

Is you feel the same way too 

There's no doubt about it Heaven sent me 

you 

 

Every moment that we share will live forever 

in my mind 

Every memory that we make 

Are sure to outlast time 

I know when I hold you close I'm holdin' 

Love that's true 

There's no doubt about it 

Heaven sent me you 

 

 

Heaven sent me you to make my life 

complete 

An angel from above to watch over me 

What makes it even better 

Is you feel the same way too 

There's no doubt about it Heaven sent me 

you 

There's no doubt about it Heaven sent me 

you 
 

 

Je n'ai jamais vu des yeux bleus remplis de 

tant d'amour 

Je n'ai jamais pensé que je trouverais ce que 

j'ai trouvé à ton contact 

Quelqu'un là-haut doit beaucoup m'aimer 

moi parce que j'en  

vois la preuve, il n'y a aucun doute à ce sujet 

Le ciel t'a envoyée à moi 

 

Le ciel t'a envoyée à moi pour ma vie entière 

Un ange là haut doit veiller sur moi  

Ce qui le rend encore meilleur 

Ressens-tu la même chose aussi 

Il n'y a aucun doute à ce sujet, le ciel t'a 

envoyée à moi 

 

 

Chaque moment que nous partageons, vivra 

éternellement dans mon esprit 

Chaque souvenir que nous fabriquons 

C'est sûr dureront plus longtemps que le 

temps 

Je sais que quand je t'enlace que je tiens 

L'amour le vrai 

Il n'y a aucun doute à ce sujet 

Le ciel t'a envoyée à moi 

 

Le ciel t'a envoyée à moi pour ma vie entière 

Un ange là haut doit veiller sur moi  

Ce qui le rend encore meilleur 

Ressens-tu la même chose aussi 

Il n'y a aucun doute à ce sujet, le ciel t'a 

envoyée à moi 

Il n'y a aucun doute à ce sujet, le ciel t'a 

envoyée à moi 
 

 


