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Otha  Matskiv  est  née  le  23  mars  1919  à 
Chodoriv en Ukraine. Elle était la première 
de  quatre  enfants  nés  dans  une  famille 
ouvrière très pieuse. Dès sa petite enfance, 
elle a montré les signes de grandes vertus et 
d'une  vie  de  piété  intense.  Elle  aimait  la 
prière et allait souvent à l'église. La graine 
d'une vocation religieuse se développa très 
tôt  dans  sa  vie.  Malgré  l'opposition  de  sa 
mère, Olha entre dans la Congrégation des 
Soeurs Servantes de Marie Immaculée le 3 
mai  1938.  Olha  fait  rapidement  une 
impression favorable sur toutes les Soeurs. 
Elle à un caractère excellent et gracieux. Le 
4 novembre 1938 elle revêt l'habit et  prend 
le  nom   en  religion  de  Taryskia.  Elle 
prononce  ses  voeux  le  5  novembre  1940. 
L'on  était  dans  les  sombres  années  de  la 
seconde  guerre  mondiale,  période  de 
privation et de danger. Le 17 juillet 1944, 
les  Soviets  ont  commencé  à  attaquer 
Krystynopil, ville où la Soeur Taryskia était 
en  mission.  Les  bombardements  se 

déroulaient continuellement, jour et nuit. Les soeurs se réfugièrent alors au sous-sol du noviciat. Le 
matin du 18 juillet,  les Soeurs attendaient qu'un prêtre vienne pour célébrer la Divine Liturgie. 
Quand la cloche de la porte sonne, la Soeur Taryskia, pensant que c'était le prêtre, est venu afin 
d'ouvrir la porte. Alors qu'elle était à mi-chemin à la porte, la Soeur a entendu un tir et entendit la 
Soeur Taryskia tomber morte.  Le lendemain, les Soviétiques voulaient tuer toutes les sœurs, mais 
quand les pauvres gens sont intervenus, les Soviets se sont adoucis. L'assassin de Soeur Tarsykia,  
qui était un soldat soviétique, en regardant son  cadavre a déclaré: «Je l'ai tué parce qu'elle était  
religieuse ». La  veille  de  l'attaque  soviétique,  la  Soeur  Taryskia  avait  fait  le  voeu,  avec  son 
confesseur, le Père Volodymyr Kovalyk, obsm, de sacrifier sa vie pour la conversion de la Russie et 
pour la Foi Catholique. Elle a été enterrée dans le jardin du couvent au pied de la statue de la  
Bienheureuse Mère, car il était trop dangereux d'aller au cimetière. En 1956, sa dépouille mortelle a 
été transférée au cimetière Lychakivsky à Lviv. Elle a été Solennellement béatifiée par le Vénérable 
Pape Jean Paul II le 27 juin 2001 à Lviv en Ukraine.

Prière

Père Céleste! Nous vous rendons grâces pour avoir  créé dans notre Église la Congrégation des 
Soeurs Servantes de Marie Immaculée. Vous l'avez enrichi des vertus et de la sainteté de votre 
martyre, la Bienheureuse Tarsykia qui, la une prière sur ses lèvres et le courage dans son Cœur, a 
accepté de mourir pour la Foi Catholique.

Bienheureuse Taryskia! Confiants dans votre intercession, nous vous demandons de tout notre cœur 
de prier et d'intercéder auprès de la Très Sainte Trinité, pour la grâce que nous vous demandons si 
cela contribue à la plus grande gloire de Dieu. 



Bienheureuse Taryskia priez pour nous!

Merci de signaler les grâces reçues par l'intercession de la Bienheureuse Taryskia à:

Postulation Office
Paschina Street, 8

Lviv, Ukraine


