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Le jour du souvenir, je me rapelle les soldats
On Remembrance Day, I remember the soldiers
Qui ont donné leurs vies pour toi et moi
Who gave their lives for you and me
Ils ont fait la bataille pour finir avec la paix
They did the battle to finish with peace
Mais c’est nous qui vivons la paix, et je sais
But it’s us who live the peace, and I know
Que l’amour est ici dans nos coeurs à chaque jour
That love is here in our hearts every day
Et la joie reste dans nos coeurs à chaque fois que la lune fait son tour
And joy stays in our hearts each time the moon does its turn
Grâce aux héros, qui ont vécu, et qui sont morts
Thanks to the heroes, who lived, and who died
Et maintenant on n’a pas peur, et on est beaucoup plus forts.
And now we’re not afraid, and we are a lot stronger.
Le jour du souvenir, c’est un temps de célébrer
Remembrance Day, is a time to celebrate
Les bienfaits qui coulent des sacrifices des autres années
The benefits that flow from the sacrificies of other years
Ils ont fait la bataille pour finir avec la paix
They did the battle to finish with peace
Mais c’est nous qui vivons la paix, et je sais
But it’s us who live the peace, and I know
Que l’amour est ici dans nos coeurs à chaque jour
That love is here in our hearts every day
Et la joie reste dans nos coeurs à chaque fois que la lune fait son tour
And joy stays in our hearts each time the moon does its turn
Grâce aux héros, qui ont vécu, et qui sont morts
Thanks to the heroes, who lived, and who died
Et maintenant on n’a pas peur, et on est beaucoup plus forts.
And now we’re not afraid, and we are a lot stronger.

