
Un “prêtre” coquin de Miami change 
d’ “Église” pour épouser sa belle 

 

Suite de la série d’articles sur Vatican d’Eux et la volonté farouche qu’ils [Eux] ont de mettre fin au 
“célibat des prêtres”… (enfin, ceux qui ne sont pas pédérastes ! quoi que ?!!!) 

 

Quatrième et dernier (???) épisode, en 2009, un “prêtre” américain brise le 
vœu de célibat et provoque un scandale... 

Alberto Cutié, alias Padre Alberto, est une figure ecclésiastique très connue aux États-Unis. 
Habitué des plateaux télé, il fait de la musculation, adore le disco (!!! Normalement, on n’adore 

que son Dieu…) et anime des émissions de radio et télévision. Il a 
défrayé la chronique en 2009 après avoir été pris en photo enlacé avec 
sa petite amie sur une des plages les plus fréquentées de Miami 
(Floride, sud-est). 

Il n’en fallait pas plus pour choquer l’Amérique puritaine : un homme 
d’église pris en flagrant délit avec sa maîtresse dévêtue, en pleine 
séance de câlins au milieu d’une plage.  

 

Plutôt que de nier, Padre Alberto avait d’abord choisi la voie du pardon. « Je m’excuse auprès de 
ceux qui auraient pu être heurtés ou attristés par mes actes », avait expliqué le “prêtre”. « Mon 
engagement pour servir Dieu est intact », explique le “prêtre” sur son site Internet.  

Âgé de 44 ans, le père Alberto, né à 
San Juan, Porto Rico (USA), le 29 avril 
1969 de parents cubains, critiquait 
depuis longtemps et publiquement le 
célibat imposé aux prêtres. 
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http://www.padrealberto.net/


Les images prises par des paparazzi et publiées par la 
revue espagnol TVNotas (le Paris Match  [ou Voici] 
Mexicain !) montraient le père Alberto Cutié, en train 
d’embrasser fougueusement une jeune femme sur une 
des plages les plus fréquentées de Miami. Tous deux 
en maillot de bain. Le “prêtre” avait admis les faits et 
demandé “pardon” dans une lettre, en assurant que 
son « dévouement envers Dieu restait intact ». 

Toutefois, l’archevêché de Miami avait déclaré qu’il ne 
pourrait plus dire la “messe” dans sa paroisse de San 
Francisco de Sales, où la gent féminine se pressait 
pour admirer ses beaux yeux bleus, selon des 
paroissiens. L’archevêque de Miami John Favalora 

avait alors déclaré (pour faire bonne figure) que le « père Cutié avait fait vœu de célibat et que 
tous les curés devaient tenir leur promesse avec l’aide de Dieu ». 

La revue TVNotas affirme par ailleurs détenir une vidéo dans laquelle on voit le “prêtre” « introduire 
la main dans le bas du bikini de la femme ». La vidéo n’a pas été diffusée, mais des chaînes de 
télévision locales ont avoué qu’elle leur avait été proposée pour plusieurs centaines de milliers de 
dollars. (!!!) 

Le très médiatique père Alberto critiquait publiquement de longue date, le célibat imposé aux 
prêtres. Depuis 2002, l’Église catholique américaine (l’église Conciliaire américaine) a été 
éclaboussée par de nombreux scandales impliquant des “prêtres” (des laïcs de l’église 
Conciliaire ! puisque celle-ci n’a plus de sacrements valides tout comme l’église Anglicane…) 
dans des affaires d’abus sexuels (pédérastes ou homosexuelles)… 

 

* * * 

Le “prêtre” catholique [conciliaire] change d’ “Église” 
pour épouser sa belle 
Les photos montrant le père Alberto Cutié et une jeune femme tendrement enlacés sur une plage 
avaient fait scandale. 

Quand le scandale des photos de paparazzi a éclaté, Padre Alberto se disait déchiré entre Dieu et 
sa belle, une Guatémaltèque dont il a avoué être tombé amoureux 
deux ans auparavant. Trois semaines plus tard, le plus célèbre 
“curé” de la communauté hispanique américaine n’a finalement 
renié ni l’un ni l’autre. Répudié par l’archevêque catholique de 
Miami, il a choisi de rejoindre l’église Épiscopalienne et « au sein 
de laquelle il poursuivra son “sacerdoce” ». Le 31 mai [2009], il a 
prononcé son premier sermon dans l’église de la Résurrection à 
Biscayne, une petite ville de Floride, mais il lui faudra se former 
pendant un an avant d’être autorisé à enfiler sa chasuble de 
“prêtre épiscopalien”. 

L’église Épiscopalienne américaine, à mi-chemin entre le 
catholicisme romain et le protestantisme, présente l’avantage 
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http://www.lefigaro.fr/international/2009/05/06/01003-20090506ARTFIG00580-les-photos-d-un-pretre-americain-font-scandale-.php


de ne pas imposer le célibat à ses membres. Le père Alberto a déjà officiellement présenté l’élue de 
son cœur à l’ “évêque” du diocèse. Ruhama Buni Canellis, une trentenaire divorcée (femme 
adultère donc !!! elle aussi…) qui élève seule un fils adolescent, semble ravie de la tournure prise 
par les événements. 

« Fortes tentations » sous le soleil de Floride ! 

Les photos montrant l’homme d’église sur une plage début mai [2009] 
embrassant une jeune femme en bikini avaient suscité une grande 
émotion chez les catholiques (conciliaires). Padre Alberto est une 
célébrité dans la communauté hispanique, qui compte des millions de 
fidèles à travers tous les États-Unis. Le quadragénaire aux yeux bleus 
fréquente volontiers les soirées de la jet-set locale, a écrit un best-
seller intitulé “Vraie vie, vrai amour” et donne des conseils 
matrimoniaux à la télévision et la radio. On le surnomme « Padre 
Oprah », en référence à la célèbre animatrice de télévision américaine. 

 
Certains fidèles se sont sentis trahis par les écarts de leur idole (!!!). Le clergé, arguant du vœu de 
célibat qu’Alberto Cutié avait prononcé en devenant “prêtre”, l’a fermement condamné, bien qu’il ait 
demandé pardon pour son péché. Mais des voix se sont élevées pour prendre la défense du 
pécheur. Certains ont évoqué les « fortes tentations » auxquelles était soumis, sous le soleil de 
Floride (!!!), cet homme qui entretient son physique en faisant de la musculation. D’autres ont 
dénoncé les règles « archaïques » de l’Église catholique (église Conciliaire ! on a dit !). 

Depuis qu’il est tombé en disgrâce, le père Alberto a relancé malgré lui le débat sur le mariage des 
“prêtres” dans l’Église catholique. Il fut un temps, avant le XIIe siècle, où celui-ci n’était pas une 
hérésie, rappellent ses défenseurs. Aux États-Unis, on estime à 25 000 le nombre de “prêtres” 
catholiques (conciliaires) qui se sont défroqués pour se marier. Afin de calmer les passions, le père 
Alberto a affirmé ne pas vouloir s’ériger en apôtre du mariage, mais depuis le scandale, 74 % des 
personnes interrogées dans la région de Miami se disent opposées à l’obligation du célibat pour les 
prêtres. Un pourcentage en augmentation dans la communauté hispanique. La popularité du père 
Alberto n’y serait pas étrangère. 

(D’après : New York, Adèle Smith ; lefigaro.fr — Publié le 13/06/2009) 

Le "scandale" a fait resurgir dans l’opinion publique le débat sur les supposés problèmes créés par la contrainte de 
célibat imposé aux “prêtres” dans l’Église catholique. Le père Cutié, âgé de 40 ans alors, s’est marié dans la matinée du 
16/06/09 au civil avec sa fiancée originaire du Guatemala Ruhama Buni Canellis.  

Le père Alberto Cutié s’est marié mardi 16 juin 2009 après avoir changé d’Église, a rapporté la 
presse locale 

 

 

 

 

 

 

Le père Alberto Cutie, (deuxième à gauche), 
et sa fiancée, Ruhama Buni Canellis, (à 
gauche), ont été reçus dans l'église 
Épiscopale le 28 mai par “Mgr ” Leo Frade 
du Diocèse de Floride du sud, (au centre). 
Avec Frade est son épouse, Diana, (à 
droite), en arrière-plan de gauche à droite, 
le révérend Matt Faulstich, également un 
ancien “prêtre” conciliaire, le révérend 
Mario Milian, et Dean Jennie Lou Reid. 
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Le père Cutié, âgé de 40 ans [en 2009], s’est marié dans la matinée du 26 juin 2009 au civil avec sa 
fiancée originaire du Guatemala Ruhama Buni Canellis, 35 ans [idem], à Coral Gables, une ville 
située près de Miami (Floride, sud-est), selon l’édition électronique du Nuevo Herald. 

Le père Cutié avait rejoint fin mai l’église Épiscopale — branche 
américaine de l’église Anglicane qui n’oblige pas au célibat — après le 
scandale provoqué début mai par des photos le montrant en maillot de 
bain en train d’embrasser fougueusement Ruhama Buni Canellis en 
bikini sur une des plages les plus fréquentées de Miami. 

Le 26 juin 2009, Alberto Cutié et Ruhama Buni Canellis se sont mariés 
dans une cérémonie à l’église de Saint-Bernard de Clairvaux à North 
Miami Beach. “Bishop” (Faux “évêque” Épisco-Anglican puisque 
« ABSOLUMENT NUL ET TOTALEMENT VAIN » : l’abbé Antoine Cékada) Frade 
officiait, assisté par le Rt. Rev Onell Soto (retraité “évêque” épiscopal du 
Venezuela) et plusieurs autres membres du clergé Épiscopal. 

Un bébé est arrivé comme un cadeau de Noël pour le mariage… Le 30 Novembre, Ruhama a donné 
naissance à une fille Camila Victoria. 

 
Alberto Cutie et son épouse Ruhama et sa fille Camila 

(Comme un cadeau de Noël, effectivement !) 

Le 31 mai 2012, le “prêtre” épiscopal a annoncé ensuite qu’ils attendaient leur deuxième enfant 
dans une interview avec le magazine People en espagnol : 

« Nous considérons que c’est un cadeau de l’enfant Jésus que nous obtenons un autre enfant 
dans cette période particulière. C’est le meilleur cadeau de Noël que nous puissions 
recevoir ». 

Le couple, qui s’est marié en 2009, a déjà une fille d’un an appelé Camila Victoria et un adolescent 
Christian Norton, fils de Ruhama d’une précédente union. 
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Lors d’une cérémonie intime dans son église épiscopale à Miami, le “prêtre” cubano-
américain Alberto Cutié a baptisé dimanche 15 juillet 2012 son fils, Alberto Felipe.  

Dans l’église de la Résurrection à Biscayne Park, en Floride, l’eau bénite a coulé dimanche matin sur 
la tête d’Alberto Felipe, un mois et demi, qui était baptisé par son père, le révérend Alberto Cutié.  

 

Entouré de sa femme, Ruhama Cutié, de sa fille aînée Camila 
Victoria qu’il a également baptisé l’année dernière, âgée 
aujourd’hui de 18 mois et de son beau-fils Christian Norton, entre 
autres, des parents, amis et plus de 100 paroissiens de son église, 
le révérend embrassa tendrement Alberto Felipe à côté des fonts 
baptismaux et l’a levé au-dessus de sa tête pour le montré à la 
congrégation.  

 

« Puisse cette lumière, 
la lumière de la foi et du baptême, le mener à la lumière 
qui ne finit jamais, à la lumière de la vie éternelle », a 
déclaré Cutié après avoir allumé les bougies qu’il a 
donné aux parrains et marraines de l’enfant : la sœur du 
“prêtre”, Alina Cutié Rodríguez ; le mari de celle-ci, 
Freddy Rodríguez ; les frère et sœur de Ruhama, 
Hermes Canellis et Ileana Canellis.  

 

Le Rev. Alberto Cutié baptise sa fille aînée 
Camila Victoria 
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Tous étaient heureux d’assister à ce dernier chapitre de la vie de Cutié, celui qui après avoir admis 
qu’il avait une liaison avec sa femme de maintenant, s’est détourné de l’Église catholique romaine 
(de l’église Conciliaire, bien sûr !) et a rejoint le siège Épiscopal avant de l’épouser en Juin 2009.  

« Je suis heureuse et en paix », a déclaré un Ruhama souriante après la “messe”, qui a été suivie 
d’une petite réception à l’église, située au nord de Miami. « Aujourd’hui est un jour de nombreuses 
bénédictions. Nous sommes heureux. » a-t-elle dit. 

Photos : Hector Torres & YAMPhotography © 

Happy end ! 
(Potins Cléricaux) 

* * * 

Ordonné “prêtre” de l'église conciliaire dans l'archidiocèse de Miami le 13 mai 1995 – donc 
totalement invalide depuis la réforme Pontificalis Romani du 18 juin 1968 – le Padre Alberto a 
reçu bien sûr, une formation somme toute conciliaire…où l’on voit que pour eux (Eux !) « toutes les 
religions sont des visages différent du même dieu »1 ! Aussi, il n’est pas surprenant, pour eux  
(Eux !) de passer d’une secte (qu’ils croient Église !) à l’autre pour des convenances personnelles. 

Il a été officiellement reçu en tant que “prêtre” de l'église Épiscopale (totalement invalide 
également puisque Anglicane !) le 29 mai 2010 par “Mgr” Leo Frade dans le diocèse de Floride du 
Sud. 

 

1 Selon l’église Conciliaire de France (Quel est le sens de l'œcuménisme ? – Eglise Catholique en France) : 
« Dans le monde, les Chrétiens représentent une diversité. L'œcuménisme exprime la recherche de communion entre 
Protestants, Anglicans, Orthodoxes et Catholiques. 

L'unité se construit : 
– Par la prise de conscience de ce qui se vit de la foi reçue du Baptême dans chacune des confessions chrétiennes. 
– Par la prière et l'appel à la conversion adressés à chaque communauté et à l'ensemble de leurs membres. 
– Dans la recherche et la relecture patiente de l'histoire pour résoudre les problèmes de division. 
– En acceptant de légitimes divergences. 

Ce dialogue dans le respect des différences reconnaît et permet d'accroître une réelle communion, entre tous les chrétiens 
(Protestants, Anglicans, Orthodoxes et Catholiques) qui partagent la même foi en Dieu, Père, Fils et Esprit et le Baptême 
d'eau. » 

 
Et dans la pensée et le langage de nombreux conciliaires on trouve et on entend : 
« N’attends pas que j’essaie de te prouver que ma religion (chrétienne) est la meilleure ! » 
« Le Christianisme est-il vraiment une voie privilégiée pour aller à Dieu ? Les autres religions ne sont-elles pas également 
bonnes ? » 
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http://www.eglise.catholique.fr/foi-et-vie-chretienne/coeur-de-la-foi/lunite-des-chretiens/sens.html

